
 

  

Info-Fassett  

Depuis l’assermentation des élus aux 

élections de novembre dernier, nous nous 

sommes mis à l’œuvre de façon intensive 

afin de s’approprier l’ensemble des dossiers 

prioritaires de la municipalité. Parmi 

plusieurs dossiers importants, notons les 

travaux en cours visant l’adoption du budget 

pour l’année qui vient et le dossier sur 

l’amélioration de nos puits municipaux, 

Mot du maire     
Passons à l’action ! 

 

Guignolée à Fassett 
 

Dimanche le 3 décembre dernier, 

plusieurs pompiers, le maire et 

les membres du conseil 

municipal ainsi que les membres 

de leur famille ont parcouru les 

rues de Fassett pour recueillir des 

denrées et des sommes d’argent 

au profit des familles dans le 

besoin de notre région. Plus de 

1840.00$ et plus de 25 grosses 

boîtes de denrées ont été remis à 

la Banque Alimentaire de la 

Petite Nation au nom de tous les 

Fassetois et Fassetoises. 

UN GROS MERCI POUR 

VOTRE GÉNÉROSITÉ !!!!! 

Fassett en bref 
 

notre approvisionnement en eau potable. Nous nous sommes rencontrés à 

plusieurs reprises et c’est avec grand plaisir et enthousiasme que j’ai pu 

constater la qualité et l’engagement des membres du conseil. Nous 

partageons des valeurs qui guideront nos actions et qui, assurément, 

contribueront au développement de la qualité de vie des citoyens et 

citoyennes de Fassett. 
 

 En ce temps des fêtes qui arrive à grands pas, je voudrais en mon nom et 

au nom des membres du conseil, vous souhaiter de très joyeuses fêtes. 

 

 

Merci aux bénévoles et aux 

organisateurs Josiane Charron et 

Claude Joubert. C’est un grand 

sentiment de fierté qui pouvait se lire 

sur les visages de chacun des 

participants à cet évènement… 

MERCI ENCORE ! 

20 Décembre 2017 

 

 

 

Dimanche dernier, le Père Noël a fait sa 

distribution de cadeaux à plus de 32 enfants de 

Fassett qui ont été très sages au cours de l’année.  

Merci au Père Noël et aux organisateurs de ce bel 

évènement. 

 

 

Le Père Noël est 
passé à Fassett 

 



 
  

 

La municipalité a reçu une subvention du ministère afin de mettre à jour 

notre politique familiale municipalité (PFM) et la Municipalité amie des 

ainés (MADA) de notre municipalité. Cette démarche consiste à réunir 

des citoyens et citoyennes de Fassett afin d’élaborer des objectifs et des 

actions à mettre en place pour répondre aux besoins de sa communauté. 

C’est une belle opportunité pour chacun de nous de contribuer au 

développement social de notre municipalité.  

Josiane Charron et François Clermont seront responsables de la mise en 

œuvre de la démarche. Au début de l’année qui vient nous vous 

solliciterons pour participer et contribuer à cette démarche.  

Au plaisir donc de vous rencontrer ! 

 

 

Avis - modification à l’horaire des ordures et recyclage pour les fêtes 
 

Veuillez prendre note que la cueillette des ordures et recyclage du 26 

décembre a été reporté au mercredi 27 décembre.   
 

Prochaine collecte : 
27 déc. 2017 9 janv. 2018 23 janv. 2018 

6 fév. 2018 20 fév. 2018 6 mars. 2018 

20 mars 2018 3 avril 2018 17 avril 2017 

1 mai 2018 8 mai 2018  
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Conseil municipal 

Avis – horaire du bureau municipal pour le temps des fêtes 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé pour le temps 

des fêtes du 22 décembre au 7 janvier inclusivement.                                           

De retour le lundi 8 janvier 2018. 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pour le temps des 

fêtes les lundis 25 décembre et le 1er janvier. Ouvert les mercredis 27 

décembre et 3 janvier de 15h00 à 17h00. 

Fasset en bref 
(Suite) 

 
La municipalité de Fassett investit dans la sécurité de sa population. En 

effet, deux aspirants pompiers volontaires seront formés au cours de la 

prochaine année.   Bonne chance aux aspirants pompiers ! 

Pompiers volontaires  
en formation 

 

Politique familiale 

municipale PFM         
    

          Et  
 

Municipalité amie 

des aînés MADA 
 

Prochain conseil municipal : 15 janvier 19h30 
 

Votre présence est bienvenue aux assemblées du conseil ! 

Informations 
générales 

L’équipe de la municipalité de Fassett 

vous souhaite de Joueuses Fêtes et vous 

offre leurs meilleurs vœux de Bonheur, de 

Santé et de Prospérité et surtout ,du temps 

de qualité avec vos proches pour la 

nouvelle année. 

 

Les employés 

Le maire et son conseil 


