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Faits saillants des états financiers

Mot du maire
Passons à l’action !

Premièrement, je tiens à spécifier qu’il est difficile pour moi
d’émettre mon opinion sur les résultats financiers 2017 puisque
j’ai été en poste pour le dernier mois et demi de l’année
seulement.
Analyse
Le premier point à soulever est le déficit de fonctionnement de
4 773$ qui n’est rien de majeur considérant le budget total des
opérations. Deuxièmement, les revenus totaux sont en hausse de seulement 2 500$ pour
totaliser 770 707$ mais les revenus de taxes sont en hausses de plus de 20 000$.
L’explication se situe au niveau de la baisse de nos subventions qui tirent à leur fin pour
plusieurs prêts. Voilà un point qui demandera analyse pour les prochaines années.
Le montant de taxes de mutations est quant à lui très stable au environ de 27 000$ ce qui
prouve le dynamisme d’achat de propriétés dans notre municipalité.
Au niveau des charges, plusieurs écarts importants entre le réel 2016, le budgété 2017
versus le réel 2017, ce qui s’explique probablement par des changements d’orientations
du conseil en cours d’année. Par contre, très faible variation du total avant les
amortissements.
En terminant, chers citoyens, je tiens à vous dire que la municipalité de Fassett est en
bonne situation financière mais, j’apporte deux bémols qui ont attiré mon attention dans
les premiers mois de mon mandat. Sans vouloir mettre de blâme sur les administrations
précédentes, je crois qu’il y a beaucoup d’améliorations possibles au niveau des coûts
d’opération de la municipalité et ceci sans couper dans les services aux citoyens. Nous
vous présenterons d’ailleurs un plan d’action à ce niveau dans la prochaine année.
À mon avis, la répartition des échéanciers de paiements des prêts municipaux est à
améliorer, ce qui a pour conséquence de ne pouvoir faire d’améliorations majeures qui ne
seraient subventionnées, dans les infrastructures municipales avant 10 ans, sans une
augmentation majeure de vos comptes de taxes. Encore une fois à ce sujet, j’ai un plan
d’action qui vous sera présenté dans la prochaine année.
Bien à vous,
Éric Trépanier
Maire municipalité de Fassett

Fassett en bref
Déjeuner Bénéfice
au profit de la
résidence
Le Monarque

Fête de la famille

Le 13 mai dernier avait lieu le déjeuner des élus au
profit de la Résidence Le Monarque. C’est avec grand
plaisir que les élus de la municipalité de Fassett et de
Notre-Dame-de-Bonsecours ont servi plus de 150
déjeuners. Cette activité de financement a permis de
recueillir la somme de 3 530$, que nous avons remis à la
directrice générale de la Résidence Le Monarque pour
les soins directs aux patients. Nous voulons remercier
tous ceux qui ont participé à l’évènement et un GRAND
MERCI aussi à nos 20 commanditaires qui ont fait une
grande différence.
Il y aura fête de la famille au sein de notre municipalité. Retenez la fin de semaine 25 et
26 août prochain. La programmation des activités et évènements est en cours
d’organisation. Déjà, nous pouvons annoncer qu’il y aura plusieurs activités d’organisées
pour les jeunes et moins jeunes. Souper, jeux, spectacles et plusieurs prix vous attendent !
Soyez au rendez-vous ! D’autres détails vous seront transmis dans un prochain
communiqué.

Fasset en bref
(Suite)
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Demande de dérogation mineure – 438, rue Principale – lot 5 361 184

Demande de
dérogation
mineure

Lors de la séance qui se tiendra le 8 août 2018 à 19 h 30, au centre communautaire de
Fassett, sis au 19, rue Gendron, le conseil municipal, après avoir entendu toutes
personnes intéressées, statuera sur une demande de dérogation mineure concernant la
subdivision de 3 lots dont leurs largeurs respectives varient de 35.08 à 35.32 mètres, alors
que selon le règlement de lotissement no. 2008-10, à l’article 4.4.1., la largeur minimale
est de 45 mètres, donc respectivement une dérogation de 9.92 à 9.68 mètres.

Politique familiale
municipale PFM
Et
Municipalité amie
des aînés
MADA

Les membres du comité de pilotage ont terminé la confection du questionnaire afin de
procéder à la cueillette de données. La cueillette de données se fera auprès des citoyens et
citoyennes de Fassett lors de la Fête de la famille le 25 août prochain. En effet, c’est
dans le cadre des festivités de la Fête de la famille que les résidents de Fassett pourront
compléter le questionnaire. Des bénévoles seront à votre disposition pour vous supporter
pendant que vous compléterez. Pour vous remercier de l’avoir complété, le comité de
pilotage fera tirer des prix de participation à la démarche lors de la fête de la famille du 25
août prochain. Soyez-y!!! Nous vous rappelons toute l’importance de compléter le
questionnaire. D’abord, les données serviront à recueillir votre opinion sur un ensemble
de réalités qui vous concerne et concerne votre municipalité. L’exercice permettra aussi
de déterminer les priorités sur lesquelles le conseil municipal devra investir. C’est donc
une belle opportunité de vous faire entendre par vos élus. Soyez donc au rendez-vous !

Conseil municipal

Dernier conseil municipal : 4 juillet
Prochain conseil municipal : 8 août 19h30
Votre présence est toujours la bienvenue aux assemblées du conseil !

Directrice générale
par intérim

Suite à l’absence de Madame Diane Leduc, directrice générale de notre municipalité,
nous avons procédé à l’embauche d’une directrice générale par intérim, Madame Chantal
Laroche. Madame Laroche assumera la fonction de DG jusqu’au retour de Madame
Leduc. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui assurons tout le soutien nécessaire.

Des Élection
à Fassett

Suite à la fin de la mise en candidature du 6 juillet dernier, nous vous informons que
monsieur Gabriel Rousseau a été élu par acclamation au titre de conseiller siège no.1.
Nous félicitons monsieur Gabriel Rousseau et lui souhaitons la bienvenue.

Quelques rappels
pour la période
estivale

-N’oubliez pas de vous hydrater adéquatement et prenez régulièrement des nouvelles des
gens de votre entourage qui sont plus vulnérables pendant les périodes de grande chaleur;
-Surveillez en tout temps les enfants pendant la baignade. Il ne suffit que de quelques
secondes sans surveillance pour qu’une noyade se produise;
-Redoublez de vigilance en ce qui a trait aux feux domestiques en période plus sèche;
-Réduisez votre consommation d’eau pour les tâches extérieures en période de sécheresse.
Nous demandons à tous et chacun de bien vouloir faire sa part afin d'éviter le gaspillage
d’eau.

Implication d’un
citoyen

En avril et mai dernier, il y a eu une campagne de financement pour les maladies du cœur
dans notre municipalité. Encore une fois, les citoyens et citoyennes de Fassett ont été au
rendez-vous avec grande générosité. La somme de $670.00 dollars a été amassée.
Monsieur Yvon Clermont (bénévole) tient à remercier tous ceux et celles qui y ont
contribué.

Un mot de votre
conseil municipal

BON ÉTÉ & BONNES VACANCES !
Pour nous rejoindre
19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0
Tél. : (819)423-6943 Fax : (819) 423-5388
www.village-fassett.com
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