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Mot du maire 
Passons à l’action ! 

 

22 October 2018 
 

L’automne sera une période importante pour planifier et 

prioriser les travaux qui seront réalisés d’ici le 31 décembre 

2019 au sein de notre municipalité.  En effet, c’est dans le 

cadre des versements des taxes d’accises que des sommes 

importantes seront investies pour l’ensemble de nos 

infrastructures. L’exercice de planification et de priorisation 

se fait à partir de l’élaboration d’un plan d’intervention qui 

sera soumis au ministère concerné. La rénovation et la 

construction de notre système d’alimentation en eau 

potable, la réparation et la réfection de certaines rues du 

village ainsi que certaines composantes de la canalisation 

des égouts sont   

Fête de la 
Famille 

 

 

La fête de la famille 2018 qui a eu lieu le 25 août dernier, a connu un immense succès.  

Les enfants au nombre d'une quarantaine, ont été ravis de l'activité guerre des ballounes 

d'eau, des jeux gonflables géants ainsi que des nombreux prix. 

Les adultes n’ont pas été en reste avec le bingo familial, le tournoi de "washer" et les 

jeux de palettes suivis de plusieurs prix. 

Au plus fort de la participation, nous avons compté environ plus d’une centaine de 

personnes. Le souper et la soirée dansante ont été un succès. Ce qui nous permet de dire 

à l'an prochain 27 août 2019. 

 

Un merci spécial à tous nos commanditaires et aux bénévoles qui ont fait de cette 

journée une réussite. 

 

 

sont quelques exemples des travaux à réaliser.  

Soyez assuré que votre conseil municipal met tout en œuvre pour optimiser les sommes 

allouées en fonction des besoins prioritaires de notre municipalité. Nous superviserons 

aussi de très près la réalisation des travaux à venir. 

 

Service des 
loisirs Fassett 

Programmation 
du Club de 
l’Age d’or 

Le Club de l’Âge d’Or de Fassett est en période de recrutement de bénévoles 

intéressés à s’impliquer dans l’organisation d’activités loisir et d’évènements. 

Vous pouvez rejoindre Manon Cyr au 819-423-6232 
 

Programmation des activités du mois de Novembre - Décembre 2018 

- Samedi 3 novembre : Soirée de danse mensuelle 19h30 

- Samedi 10 Novembre : Gala de danse 13h00 à 16h00 

- Jeudi 15 Novembre : Journée magasinage Centre d’achat Rosemère 

- Lundi 19 Novembre : Réunion du CA 9h30 

- Samedi 1
er

 Décembre : Souper et soirée dansante 18h00 

- Tout les mercredis en PM Parties de cartes et autres jeux  

- Activité de peinture tous les après-midis du 2ième et 4ième jeudi du mois 

Le service des loisirs Fassett est à la recherche de bénévoles intéressés pour faire 

partie du Comité organisateur du service des loisirs. Les membres du comité se 

réunira quelques fois par année pour planifier et organiser des activités et évènements 

au sein de notre municipalité.  

 

Les personnes intéressées peuvent contacter Josiane Charron au 819-423-5370 

 

Dates à retenir : - Halloween :       31 octobre 

                           - Guignolée   :      2 décembre 

                           - Fête de Noel : 16 décembre Le père Noel fait sa distribution des 

                        cadeaux  



Politique familiale 

municipale PFM 
Et 

Municipalité amie 

des aînés MADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels 
 

 
 
 
 

Les enfants du village pourront courrir l’Halloween le 31 octobre prochain.  

Hé les enfants! Rendez-vous à la bibliothèque, Johanne se fera un plaisir de vous 

donner des bonbons jusqu’à la fermeture. Puis, rendez-vous à la caserne des pompiers. 

Ils vous arroseront de bonbons !  BONNE CHASSE AUX BONBONS ! 

Info-Fassett Express   

Conseil municipal 

 
 
 
 

 

 

Prochain conseil municipal : 7 novembre 19h30 

Votre présence est toujours la bienvenue aux assemblées du conseil ! 

Pour nous rejoindre19, 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 

* Installation des abris d’autos temporaires - Du 15 octobre au 15 avril; 
 

* Horaire Hivernal des ordures et recyclages - Veuillez noter qu’à partir du 30 octobre 

la cueillette des ordures et du recyclage reprendrons leurs heures hivernales et se fera 

le mardi aux 2 semaines; 
 

* Ramonage de vos cheminées – Avec le début de la saison froide, avez-vous pensé à 

faire ramoner votre cheminée par un expert pour éviter tout risque d’incendie? 
 

* Stationnement l’hiver – Il est interdit de stationner ou immobilier son véhicule sur le 

chemin public entre 00h00 et 06h00 du 15 novembre au 15 avril et ce, sur tout le 

territoire de la municipalité. 

Politique familiale 

municipale PFM 
Et 

Municipalité amie 

des aînés MADA 
 

Dans le cadre de la mise à jour de la PFM et de la MADA, un sondage auprès de la 

population de Fassett devait être réalisé. Ce sondage permettra au comité de pilotage, 

de recueillir des informations pertinentes sur les préoccupations des Fassettois et 

Fasssettoises. C’est dans ce contexte qu’un questionnaire a été distribué lors de la 

journée de la fête famille de Fassett. Par la suite, plusieurs copies ont été déposées dans 

les boites aux lettres des résidents de Fassett. Le questionnaire qui, disons-le, 

demandait un certain temps et n’était pas nécessairement évident à compléter. C’est 

pour cela que le comité de pilotage tient particulièrement à remercier les 58 résidents 

qui ont pris le temps de compléter le questionnaire. Cela représente un peu plus de 12% 

de la population de Fassett. 

 

Voici en quelques lignes les préoccupations et commentaires des répondants ; 

- Plus de 80% des répondants se disent très satisfait et satisfait de l’Info-Fassett, 

- Plusieurs répondants déplorent le fait que le site internet de la municipalité n’est         

   pas à jour et qu’il n’y a pas de page Facebook de la municipalité de Fassett, 

- Plusieurs répondants souhaitent que les élus fassent la promotion de la municipalité       

   pour attirer de nouveaux commerces et résidents, 

-  Plusieurs restent préoccuper de l’approvisionnement en quantité et en qualité de                         

    l’eau potable, 

-  Le maintien de la propreté du village, de la sécurité des résidents et d’un village    

    où il fait bon vivre sont en autres les commentaires et préoccupations exprimées    

    par les répondants au questionnaire. 
 

Plusieurs données restent à compilées. Le comité de pilotage procèdera à analyse de 

l’ensemble des données recueillies pour ensuite identifier des pistes d’actions concrètes 

pour répondre aux préoccupations exprimées par les résidents.  
 

À l’assemblé du conseil municipal du 7 novembre prochain, le comité de pilotage 

déposera ses recommandations à l’intérieur d’un plan d’action échelonné sur une 

période de trois ans.  
 

Enfin, lors du Conseil municipal du 5 septembre dernier, le tirage de participation au 

questionnaire a eu lieu. Voici les gagnants du tirage ; 
 

Roxanne Pelletier et Marie-Paule Joanisse Gagnantes chacune $50.00 

Daniel Lalonde, Clément Bessette et Léo Provencal Gagnants $25.00 du O’Dépanneur 

Jocelyne Dumont  Gagnante $20 du Resto le Casseau 

Manon Legault  Gagnante de billet spectacle 

http://www.village-fassett.com/

