5 Février 2018

Info-Fassett
L’eau Potable à Fassett…

Mot du maire
Passons à l’action !

Une richesse qu’il faut préserver...!
État de situation….
Au début janvier, nous avons fait du porte en porte
pour vous informer et conscientiser au problème
d’alimentation de notre eau potable au sein de notre
municipalité. Mise à part du bris d’aqueduc que nous
avons réparé rapidement, nos installations actuelles
restent désuètes, fragiles et ne suffisent presque plus à la tâche. Plusieurs
travaux sont présentement en cours afin de maintenir l’approvisionnement en
eau potable en fonction de nos besoins.
En parallèle à ces travaux, la planification et l’actualisation du projet de
rénovation des puits vont bon train. Plusieurs défis se pointent cependant à
l’horizon. Les travaux d’envergure débuteront au printemps. Nous ferons le
point régulièrement sur l’évolution des travaux en cours.
Nous comptons aussi sur votre collaboration pour continuer d’adopter des
comportements écoresponsables en matière de consommation d’eau potable.
Votre contribution est essentielle pour préserver cette richesse si importante.
Pour certains résidents dont l’eau coule en permanence afin d’éviter que les
tuyaux gèlent, nous vous informons que le gouvernement du Québec a octroyé à
la MRC de Papineau, une aide financière considérable dans le cadre du
programme RénoRégion. Ce programme vise à aider financièrement les
propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à effectuer des
travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence dont le
système de plomberie.
Pour s’inscrire au programme RénoRégion, le propriétaire-occupant doit
communiquer avec François Rieux de la MRC Papineauau (819) 308-3222.
Soyez assuré que de notre côté, nous déployons tous les efforts et les énergies
nécessaires pour maintenir notre richesse naturelle.

Fassett en bref
Le comité Action
Loisir Fassett

Vous avez reçu récemment, un avis de convocation pour l’Assemblé générale
extraordinaire du Comité Action Loisirs de Fassett pour le 6 février prochain. Les
membres du comité procèderont à la dissolution de l’organisme en question. C’est
lors d’une assemblée régulière que les membres du comité ont fait le constat
qu’ils ne se sentaient pas équipés et confortables pour procéder à la gestion de
l’ensemble des activités administratives de l’organisme.
Ceux-ci ont exprimé que leurs motivations premières à s’impliquer au sein de
l’organisme étaient plutôt de planifier, d’organiser et de faire vivre des activités
de loisirs, de sport ainsi que des activités culturelles au profit des citoyennes et
citoyens de notre municipalité.
Dans ce contexte, après dissolution de l’organisme, le conseil municipal prendra
en charge la gestion des activités administratives. Les activités de loisirs seront
planifiées, organisées et réalisées par un comité formé de bénévoles intéressés et
motivés.
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Vous connaissez Cuisine Partage? Les activités reprendront cette semaine.

(Suite)

Cuisine Partage

Plusieurs personnes y sont déjà inscrites. Vous pouvez vous inscrire à Cuisine
Partage auprès de Françoise Giroux au : (819) 423-5477 Cell. : (819) 360-1718.
La cédule des activités sera déterminée par les participants.
Une cuisine rénovée nous attend! Une demande de subvention a été faite afin de
rénover l’installation de la cuisine du Centre communautaire. Nous sommes en
attente d’une réponse. À suivre donc! Cuisine Partage, une belle initiative
culturelle pour socialiser dans un esprit d’entraide. MERCI À Françoise!

Politique familiale
municipale PFM
Et
Municipalité amie
des aînés MADA

Plaisir d’hiver

Club d’Âge d’or

Un comité de pilotage sera constitué très bientôt, afin de mettre à jour la
Politique Familiale Municipale (PFM) et la Municipalité Amie Des Aînés
(MADA). Dans un premier temps, le comité de pilotage aura pour mandat
d’aller chercher auprès des citoyens et citoyennes de Fassett les préoccupations
et les besoins des différents milieux de vie. Les membres du comité seront
représentés par des jeunes familles, des enfants, des adolescents ainsi que nos
aînées. Différentes mesures seront utilisées pour donner la voie à la population
de Fassett. Nous vous tiendrons régulièrement des démarches entreprises pour
réaliser cette première étape de cueillette de données. Nous sommes à la
recherche de personnes intéressées à faire partie de ce comité de pilotage.
Veuillez communiquer avec Cindy Turpin au (819) 423 6943 poste 2.
Au plaisir de vous rencontrer !
Cette année, dans le cadre des activités Plaisirs d’hiver, nous serons de la partie
au défilé des chars allégoriques qui débutera au garage Mécanique 725 à
Montebello le 17 février prochain dès 18h30. Fassett sera présent avec ces deux
chars allégoriques confectionnés par les familles Dacier, Larente, Koury et cie. De
plus, Plaisirs d’hiver se poursuivra le 24 février suivant. Tournoi de Pêche sur
glace. Apportez cabane et équipement de pêche. La fête se déroulera à la hauteur
du quai municipale dès 9h jusqu’à 18h. Par la suite, la soirée ce terminera avec un
bon souper à La Barque avec table d’Hôte (menu de circonstance), prix pour la
plus grosse prise y sera remis et plus encore …
VENEZ FÊTER LES PLAISIRS D’HIVER, ON VOUS ATTEND !
Voici les prochaines activités du Club de l’Âge d’Or ;
- Partie de cartes tous les mercredis de 13h à 17h
- 03 février Souper dansant de la St-Valentin
- 26 février Réunion du CA 9h30
Pour plus d’informations, visitez la page FB de Manon Cyr

Conseil municipal

Prochain conseil municipal : 12 février 19h30
Votre présence est bienvenue aux assemblées du conseil !

Informations
générales

Transport adapté et collectif ;
Le nombre de demande de déplacements augmentent d’année en année pour le
service de transport adapté et collectif se trouvant sur le territoire de notre
municipalité. Nous encourageons les gens à faire appel à leurs services.
Leur mission consiste à permettre d’intégrer, de maintenir et d’améliorer
l’autonomie des personnes handicapées ou en perte d’autonomie, les personnes
âgées, les familles à faible revenu, les adolescents et toute autre personne
nécessitant un transport à des fins médicales, scolaires, sociales, communautaires
ainsi que l’accessibilité au marché du travail. Pour plus informations, nous vous
invitons à consulter leurs site Internet au: http://www.ctacpapineau.com/
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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