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Avant-propos
La démarche de mise à jour de la Politique Familiale Municipale (PFM) et la Municipalité amis des aînés
(MADA) vise d’abord et avant tout à porter une attention spécifique aux réponses et aux besoins des
familles et des ainés. C’est donc dans ce contexte qu’en décembre 2017 le conseil municipal nomme
par résolution deux conseillers responsables des questions familiales et des ainés. Cette résolution
marquait toute l’importance et la valeur accordée aux familles et aux ainés de la communauté de
Fassett.
Cette démarche a des impacts importants pour toute notre communauté. Outre la réponse aux besoins
de ses résidents, elle sollicite l’implication et la participation de chacun des membres de sa communauté
à l’amélioration de leur propre milieu de vie. Elle favorise donc la mobilisation et l’initiative du milieu.
Bref, c’est dans cet esprit que nous avons fait vivre la démarche de mise à jour de la PFM et de La
MADA au sein de notre municipalité.
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Mot du maire

La municipalité de Fassett est un petit village de la MRC de Papineau qui
offre un bon potentiel de développement sur plusieurs aspects. Outre le
développement agricole, commercial, industriel et touristique, les citoyens
qui la composent représentent des acteurs dynamiques indéniables au
développement. Les jeunes, les familles, les jeunes retraités ainsi que
nos ainés sont des contributeurs importants au développement social
et économique. Il devient donc important pour le conseil municipal de
compter sur la population pour créer et dynamiser notre milieu de vie où
il fait bon vivre.
La démarche de la mise à jour de la PFM et la MADA représente un moyen
concret pour que chacun des résidents de la municipalité prenne place au
sein de notre communauté.
Le résultat de cette démarche a abouti à l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action que le conseil
municipal s’est engagé à réaliser pour et avec ses citoyens. Les préoccupations exprimées tournent
principalement autour de quatre axes ; la vie communautaire, la sécurité, l’environnement et le
développement économique de notre municipalité. La municipalité à plusieurs défis à relever pour les
prochaines années. Nous avons cependant la croyance qu’ensemble, en passant à l’action, nous serons
en mesure de relever ces défis pour répondre à vos préoccupations et à ce que vous aspirez de votre
municipalité. Je souhaite aussi que cette démarche puisse donner un élan de mobilisation au sein de la
population afin de renforcer chez chacun d’entre nous le développement du sentiment d’appartenance
à sa communauté.
Enfin, j’aimerais remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire. Cela a permis de donner un sens à la démarche de consultation. Un merci particulier aux
membres du comité de pilotage pour leur contribution et d’avoir donné l’opportunité à la population
de Fassett de prendre la parole. L’énergie et l’investissement déployés représentent bien votre
engagement pour votre communauté.

Éric Trépanier
Maire
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Mot des élus, Responsables des
Questions Familiales (RQF)
Nouvellement élus au Conseil Municipal de Fassett, la démarche de la mise à jour de la PFM et la
MADA représentait pour nous un défi stimulant pour s’approprier les enjeux reliés au bien-être de la
population. Dès le mois de février 2018, nous avons constitué le comité de pilotage afin de planifier et
réaliser la démarche de mise à jour. Afin de s’assurer de couvrir l’ensemble des besoins et préoccupations
de la population, il était primordial d’avoir une réelle représentation des citoyens de la municipalité.
C’est donc avec intérêt et motivation que le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises afin de
planifier et réaliser les travaux nécessaires à la démarche de la mise à jour.
C’est avec fierté et le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons un portrait de notre
municipalité, mais surtout, un plan d’action qui fait écho aux besoins, aux préoccupations ainsi qu’aux
aspirations exprimées par les résidents de la municipalité de Fassett. Cependant, le vrai travail réside dans
l’accomplissement et la réalisation des objectifs et des moyens inscrits au plan d’action. La population
peut compter sur le conseil municipal pour mettre les ressources nécessaires à la concrétisation du plan
d’action. Nous avons aussi la conviction que le conseil municipal peut compter sur sa population pour
contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie au sein de notre belle municipalité.

Josiane Charron
Conseillère RQFA

François Clermont
Conseiller RQFA
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Comité de Pilotage pour la démarche la mise
à jour de la PFM et la MADA

Manon Cyr & Françoise Giroux, Représentantes des aînés
Gabriel Rousseau, Représentant des familles

François Clermont, Conseiller et responsable des questions familiales
Josiane Charron, Conseillère et responsable des questions familiales
Noémie Larente, Représentante des jeunes

Étapes de réalisation de la démarche de la
mise à jour de la PFM et de la MADA
La démarche de la mise en jour de la Politique Familiale Municipale (PFM) et de la Municipalité Amies
Des Ainés (MADA) a demandé un investissement important et un engagement soutenu des membres
du comité de pilotage. Sans chiffrer le nombre d’heures qu’a nécessité une telle démarche, voici un
sommaire des activités réalisées au cours de la dernière année par les membres du comité de pilotage
pour mener à terme la présente démarche.
- Nomination des responsables des questions familiales et des ainés en conseil municipal,
- Appels aux bénévoles pour la constitution du comité de pilotage,
- Élaboration d’un plan d’action pour la réalisation de la démarche de mise à jour de la PFM et
de la MADA,
- Plus de dix rencontres du comité de pilotage
- Cinq parutions d’article dans le journal local Info-Fassett afin d’informer et d’assurer un suivi 		
de la démarche auprès des citoyens de Fassett
- Organisation de la fête de la famille en juillet 2018
- Élaboration et distribution d’un questionnaire,
- Cueillette des données et analyse des résultats,
- Élaboration d’un plan d’action en fonction des résultats et analyses des données recueillies,
- Présentation et adoption du plan d’action au conseil municipal,
- Lancement du document de la mise à jour de la démarche de la PFM et de la MADA
- Etc.
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Portrait de famille : Sociodémographique et
statistiques de la municipalité
(Données provenant du recensement 2016)
Variation de l’âge de la population
0-14 ans

15-64 ans

65-84 ans

Caractéristique des ménages et des logements

85 ans et +

2% 5%

Personne
vivant seule

Personne
vivant à deux

Personne
vivant à quatre

Personne
vivant à cinq

Personne
vivant à trois

100
30%

80

63%

30
10
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La moyenne d’âge de la population de la municipalité de Fassett est de
52.9 ans au dernier recensement de 2016. Dans le tableau ci-haut, voici
la variation de l’âge des résidents selon les groupes déterminés.

En jetant un coup d’œil aux caractéristiques des ménages dans la municipalité, il est à noter que la taille de la plupart d’entre eux est inférieure
à deux. En fait, elle se situe à 1.9 selon le recensement de 2016. Bref, on
compte moins de deux individus par ménage.

Perspectives démographiques

Caractéristique de la famille

Enfants vivant
avec ses parents

Intergénération

Personne
vivant seule

Couple

Monoparentale

Couple avec
enfants

Couple sans enfant

Couple avec 1 enfants

Couple avec 2 enfants

Couple avec 3 enfants et +

8%

47%

29%

21%
14%

4% 4%

67%

2%

Pour faire un lien avec le tableau précédent, les personnes vivant seules
et les gens vivant en couple représentent 76 % des ménages dans la
municipalité. Notons que très peu de jeunes adultes (enfant vivant avec
ses parents) demeurent avec leur parent, ce qui explique les statistiques
précédentes.
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4%

Il y a 67 % des ménages dans la municipalité qui vivent sans enfant. La
taille moyenne des familles selon le dernier recensement en 2016 est de
2.4 individus.

* Population de Fassett 431
* Nombre de logements résidentiels : 225

Municipalité de Fassett

Municipalité de Fassett… Une histoire !

Municipalité de Fassett
La municipalité s’étend sur une superficie de plus 15 kilomètres carrés. Elle
est composée de 397 propriétés. Son territoire est occupé à plus de 35% par
des terres agricoles et à environ 20% par des terres forestières. Aujourd’hui,
en 2019, on compte plus de 479 résidents permanents. La zone résidentielle
longe la rivière et s’étend sur un peu plus de 5 kilomètres.
La municipalité de Fassett doit son nom à un homme d’affaires américain,
soit l’honorable Jacob Sloat Fassett (1853-1924). À L’époque, l’exploitation
forestière bat son plein dans la région. Dû principalement à cette industrie,
la municipalité de Fassett a déjà accueilli plus de 1500 habitants.
Construction de l’église Saint-Fidèle de 1917-1919. En 2000, la sacristie
est convertie en salle de culte les samedis soir d’hiver pour accommoder la
cinquantaine de fidèles de Fassett et des environs qui assistent à la messe. En
raison de modifications démographiques et économiques, l’église fermera
complètement ses portes le 31 décembre 2016, non sans avoir reçu les
fidèles pour une dernière messe de Noël le 24 décembre 2016.
Il est aussi intéressant de constater que chaque rue du village à son histoire.
Pour en savoir plus sur l’histoire et le développement de la municipalité de
Fassett voir; https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fassett Recherche et rédaction :
Marie-Josée Bourgeois
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Définition de la famille
La constitution des familles d’aujourd’hui prend plusieurs formes. Que ce soit la famille traditionnelle, la
famille monoparentale, la famille reconstituée, le couple de même sexe ou encore la famille d’accueil,
elle prend forme et se développe travers des valeurs tel que ; le soutien mutuel, l’amour pour les uns et
les autres, le partage, la sécurité, la considération et la reconnaissance. La famille constitue la première
base d’une microsociété où l’on apprend à se développer mutuellement. Une famille est donc formée
par un groupe de personne lié par des liens d’attachement significatifs qui se tissent au fil du temps et
de son histoire.
Les parents, les grands-parents, les grands frères, grandes sœurs et tous autres adultes significatifs
jouent un rôle important dans la réalisation des projets de vie des plus jeunes et des générations à venir.
Leurs actions collectives favorisent le développement de leur plein potentiel afin de faire en sorte qu’ils
deviennent à leur tour, des acteurs productifs à la société d’aujourd’hui et de demain.

Missions et valeurs qui nous rassemblent
Prendre soin des familles et des ainés, c’est d’offrir un milieu de qualité où il fait bon vivre. L’ensemble
des décisions, des actions et des initiatives visent à assurer le développement d’un milieu de vie ou
l’on peut grandir, vieillir et s’épanouir dans un havre de paix. C’est ce que propose la municipalité de
Fassett.
De plus, au cours de la démarche de consultation, les valeurs les plus importantes exprimées par les
résidents sont :

- L’accueil

- L’ouverture
- L’entraide

- Le respect d’autrui
- La reconnaissance
- Le partage
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Bilan du plan d’action de la PFM et
de la MADA 2013-2015
Sur le plan des loisirs et de la culture
- La bibliothèque a été rafraichie (les planchers et la peinture)
- Installation des ordinateurs accessibles à la population
- Formation sur l’utilisation des ordinateurs
- Installation de nouveaux panneaux indiquant le nom des rues ainsi que les panneaux aux 		
entrées du village
- Mise en place d’une liste d’envoi pour informer les citoyens par courriel
- Implantation d’un site Web de la municipalité
- Mise en place du journal Info-Fassett
- Amélioration du parc d’amusement de la municipalité
- Achat de chaises pour le centre communautaire

Sur le plan de la vie communautaire
- Installation d’un plancher de danse au centre communautaire
- Amélioration de l’éclairage et climatisation de la salle communautaire
- Rénovation des salles de toilettes
- Installation de douches pour répondre en cas de mesures d’urgence

Sur le plan du service à la population
- Réaménagement et rénovation des locaux de la municipalité
- Procéder au bilan de santé du centre communautaire
- Demande de changement de zonage à la CPTAQ afin d’attirer des promoteurs et commerçants
au sein du village
- Obtention d’une subvention pour l’accès aux personnes à mobilité réduite

Sur le plan du transport
- Faire la promotion du transport collectif et adapté au sein du village
Lorsqu’on fait le bilan des réalisations du plan d’action 2013-2015, on constate que plus de 74%
des actions ont été actualisées et 26% des actions sont encore au stage de projet.

Bilan de réalisation du plan d’action de la PFM et MADFA 2013-2015
17 actions réalisées 							
6 actions sont en cours de réalisation ou encore au stade de projets
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74%

26%
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Offre de service à la municipalité
- Service de bibliothèque
- Service Internet

- Service des loisirs

- Six unités d’habitation à loyer
modique pour nos aînés

- Service d’incendie
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À Fassett « la vie ce n’est pas seulement
respirer, c’est aussi avoir le souffle coupé…. »
Citation ; Alfred Hitchcok

Ici, on donne le temps au temps...
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Les installations des activités sportives
- Parc d’amusement pour les jeunes et les moins jeunes
- Module pour les enfants
- Balançoire
- Pétanque
- Tennis

- Soccer

- Patinoire
- Etc.

13

Municipalité de Fassett

Activités vie communautaire
- Fête de la famille
- 148 en Folie

- Plaisirs d’hiver

- Noël des enfants
- Halloween
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Club de l’Âge d’or de Fassett offre un
programme d’activités diversifiées :
- Soirées dansantes
- Parties de cartes
- Cours de danse

- Cours de peinture

- Organisation de journée
magasinage

- Souper de Noël
- Cuisine partage
- Etc.
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Activités commerciales et économiques

RESTO LA BARQUE
109 rue Principale, Fassett

MOTO BUDGET
105 rue Principale, Fassett

AU CASSEAU
95 rue Principale, Fassett

AU PETIT MOULIN
81 rue Principale, Fassett

LE MARCHÉ AUX
PIGNONS ROUGES
105 rue Principale, Fassett

LA FRIPERIE DU COIN
63 rue Principale, Fassett

ACTIVITÉS AGRICOLES
Fassett
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Activités commerciales et économiques
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BOIS HOBBY LUMBER
121 rue Principale, Fassett

O’DÉPANNEUR
83 rue Principale, Fassett

PAPINEAU MÉTAL
241 rue Principale, Fassett

POIRIER MARINE
106 rue Principale, Fassett

BOIS FRANC DV
131 rue Principale, Fassett

CAMPING L’ÉTOILE DE FASSETT
252 rue Principale, Fassett

Municipalité de Fassett

Nos commanditaires aux activités
et évènements
MERCI À :
- DV Bois Franc 		

Commanditaire principal de la Fête de la Famille

- O’Dépanneur		

Commanditaire de plusieurs activités réalisées à Fassett

- Le Casseau			

Commanditaire de plusieurs activités réalisées à Fassett

- Métro Tanguay		

Commanditaire de plusieurs activités réalisées à Fassett

- Pignon Rouge		

Commanditaire de plusieurs activités réalisées à Fassett

- Papineau Métal		

Commanditaire de plusieurs activités réalisées à Fassett

Faits saillants de la consultation
• Plus de 12% de la population a répondu à la consultation pour la démarche de la mise à jour 		
de la PFM et la MADA
• Une grande majorité des répondants se dit très satisfaite ou satisfaite de leur qualité de vie au
sein de leur municipalité. Les facteurs énoncés contribuant à la qualité de vie sont entre autres
		

- La proximité de la famille et des amis

		

- Le sentiment d’être en sécurité

		
		
		

- La qualité des services municipaux
- La présence de milieux naturels
- Le dynamisme du milieu

• Plus de 25% des répondants disent accomplir plusieurs heures par semaine de bénévolat 		
dans leur environnement.
• Plus de 70% des répondants disent que la protection des milieux naturels, le recyclage, la 		
récupération et le compostage, doivent être des actions prioritaires à mettre en place.
• Plus de 80% des répondants se disent actifs physiquement et socialement.
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Plan d’action
Politique familiale municipalité
Municipalité amis des aînés
L’analyse de la consultation auprès de la population fait ressortir principalement des préoccupations
dans quatre secteurs interreliés et complémentaires les uns aux autres. Les quatre secteurs sont :

- La Vie communautaire
- La Sécurité
- L’Environnement
- Le Développement économique

Afin de bien illustrer les préoccupations, voici quelques commentaires
laissés par les citoyens lors de la consultation, et ce, pour chacun des
secteurs :
Vie communautaire
« Avoir un Facebook de notre municipalité… »
« Développer des liens entre jeunes et personnes âgées… »
« Rencontre famille, organiser plusieurs activités qui touchent toutes les générations… »
« Il serait intéressant d’avoir de l’information sur les évènements organisés, sur les travaux en cours du
conseil municipal et autres informations d’intérêt public… »
« Le site de la municipalité n’est pas à jour… »

Sécurité
« Répondre aux besoins de soins de santé pour une population vieillissante… »
« Avoir de l’information pour les services aux ainés… »
« Sentiers pédestres plus sécuritaires, car chiens libres potentiellement dangereux… »
« Contrôle des chiens sans laisse - laisse obligatoire dans le village… »
« Avoir un règlement sur les chiens dans le village… »
« Police pas très présente… »
« Vitesse des voitures et des motos ainsi que les bateaux passent trop vite et font beaucoup de bruit… »
« Ajout des lampadaires dans le village - plusieurs personnes ont peur le soir… »
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Environnement
« J’aimerais que l’écocentre soit ouvert plus longtemps… »
« Faire du compostage pour réduire les couts reliés aux déchets domestiques… »
« Système septique obligatoire pour tout le monde… la rivière n’est pas une poubelle »
« Régler l’eau potable une fois pour tout… »
« Un effort des citoyens pour garder notre municipalité propre - canettes, bouteilles et excréments de
chien sur nos routes… On a juste une planète à léguer à nos enfants ! ... »
« À quand les bacs pour le compostage… »

Développement économique.
« Encourager les jeunes à s’établir à Fassett - attirer les jeunes familles… »
« Faire connaitre la municipalité de Fassett en tant que village où il fait bon vivre… »
« Faire connaitre l’emplacement la municipalité de Fassett pour attirer le tourisme… »
La nature de ces commentaires traduit l’expression de besoins auxquels le comité de pilotage a été
soucieux de répondre afin d’élaborer un plan d’action qui fait écho aux préoccupations exprimées.
En ce sens, le comité de pilotage a priorisé certaines actions qui ont fait l’objet de recommandations
auprès du conseil municipal.
C’est donc dans le cadre d’une séance du conseil municipal que ce dernier s’est engagé de façon
unanime à réaliser le plan d’action proposé.
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Secteur : VIE COMMUNAUTAIRE (Loisirs, culture, etc.)

✴

✴

Incorporer une section
spécifique aux activités du
conseil dans l’Info-Fassett

Direction municipale
Conseil municipal

✴

✴

Développer et mettre à jour
régulièrement le site Internet de la municipalité

Direction municipale
Conseil municipal

✴

✴

Direction municipale
Conseil municipal

✴

✴

Direction municipale
Conseil municipal

✴

✴

Janvier

✴

✴

Développer une page Facebook de la municipalité

Rendre plus visible le
calendrier des sessions
du conseil municipal ; site
Internet, l’Info-Fassett ainsi
que la page Facebook de la
municipalité

Développer et
organiser des
activités culturelles et de loisirs en fonction
des intérêts
exprimés par les
citoyens
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Mettre sur pied un comité de loisir composé de
bénévoles intéressés par
l’organisation et l’animation
d’activités

Responsable du
service des loisirs
au sein du conseil
municipal

Été

En continue

Janvier

Maire

Maintenir le mot du maire
s’adressant aux citoyens
dans Info-Fassett

2021

En continue

✴

2020

Janvier

✴

Avril

Direction générale
Conseil municipal

Produire un calendrier de
production de l’Info-Fassett

Fournir et
rendre accessible l’information
sur les décisions
prises et les activités du conseil
municipal

MADA 2019

Mai

PFM

ÉCHÉANCES

Janvier

CIBLES

En continue

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS

Janvier

ACTIONS

Janvier

OBJECTIFS

Municipalité de Fassett
Secteur : VIE COMMUNAUTAIRE (Loisirs, culture, etc.)
CIBLES

Faire paraître les activités
du mois au Club de l’Âge
d’Or dans
l’Info-Fassett

Direction générale
Comité de suivi
MADA

✴

Faire paraître les activités
du Club de l’Âge d’Or sur
la page Facebook ainsi que
sur le site de la municipalité

Direction générale
Comité de suivi
MADA

✴

Développer
différents types
activités de rassemblement qui
unissent les plus
jeunes et les
ainés du village
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Sonder les ainés sur leurs
intérêts à vivre des activités
intergénérationnelles

Comité des loisirs
Club D’Âge d’Or
Comité de suivi
MADA

Impliquer les plus jeunes
aux activités intergénérationnelles

Comité des loisirs
Club D’Âge d’Or
Comité de suivi
MADA

✴

Mensuelle

Rendre accessible régulièrement l’information sur les
activités du Club
de l’Âge d’Or

Mensuelle

✴

Mensuelle

Direction générale
Comité de suivi
MADA

Informer les citoyens des
démarches et des décisions
prises

Mensuelle

✴

2021

Automne

Direction générale
Comité de suivi
MADA

Faire les représentations
nécessaires auprès de
certaines instances ; CLSC,
organismes spécifiques,
pharmacies, etc.

2020

Automne

✴

✴

Printemps

Direction générale
Comité de suivi
MADA

Recenser les besoins
spécifiques connus et non
répondus

Faciliter les
soins de santé
pour les besoins
spécifiques aux
ainés

MADA 2019

Automne

PFM

ÉCHÉANCES

Mensuelle

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

Mensuelle

ACTIONS

✴

Été

OBJECTIFS

Municipalité de Fassett
Secteur : SÉCURITÉ

ACTIONS

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

CIBLES

23

Directeur des travaux
publics
Direction générale
Conseil municipal

✴

✴

Évaluer les coûts

Directeur des travaux
publics
Direction générale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Produire une échéance
d’amélioration de
l’éclairage des rues du
village

Directeur des travaux
publics
Direction générale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Informer les citoyens des
démarches et des orientations prises

Direction générale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Faire les représentations
nécessaires auprès du corps
policier de la SQ

Sureté du Québec
Direction générale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Informer les citoyens des
ententes prises avec la SQ

Direction municipale
Conseil municipal
Comité de suivi

✴

✴

Informer les propriétaires
de chien des comportements attendus en lien avec
leur animal de compagnie

Direction municipale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Printemps

Printemps

Donner l’information des
règlements municipaux
existants aux citoyens

Direction municipale
Conseil municipal
Comité de suivi

✴

✴

Printemps

Automne

Été�/�Automne

Printemps

Printemps

Identifier et prioriser les
artères du village qui
auraient besoin de plus
d’éclairage

Printemps

Sensibiliser et
responsabiliser
les propriétaires
de chien à des
conduites
sécuritaires
et de bon
voisinage au
sein du village

2021

Printemps

Avoir une plus
grande visibilité
de la SQ au sein
du village

2020

Printemps

Avoir plus
d’éclairage
dans les rues du
village

MADA 2019

Printemps

PFM

ÉCHÉANCES

Printemps

OBJECTIFS

Municipalité de Fassett
Secteur : SÉCURITÉ
CIBLES
PFM
Sensibiliser et
responsabiliser
les propriétaires
de chien à des
conduites
sécuritaires
et de bon
voisinage au
sein du village
(suite)

ÉCHÉANCES

MADA 2019

Évaluer la pertinence de
réglementer certaines dispositions supplémentaires

Direction municipale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

Informer les citoyens des
démarches et des décisions
prises à ce sujet

Direction municipale
Conseil municipal
Comité de suivi
MADA

✴

✴

2020

2021

Printemps

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

ACTIONS

Printemps

OBJECTIFS

Secteur : ENVIRONNEMENT
PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

CIBLES
PFM
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✴

✴

Informer les citoyens des
démarches et des orientations prises

Conseil municipal

✴

✴

Faire l’inventaire de
l’équipement à renouveler
et des travaux à prioriser
en fonction du budget
disponible.

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

✴

✴

Hiver

Procéder à la
rénovation et à
l’entretien du
réseau d’égout
et des rues de la
municipalité

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

MADA 2019

✴

✴

Printemps

Avoir un
système d’alimentation en
quantité et en
qualité d’eau
potable

Faire les démarches
auprès de spécialistes en
la matière afin de faire
un état de situation des
installations actuelles et
de procéder aux travaux
nécessaires pour garantir
l’approvisionnement d’eau
potable en quantité et en
qualité, et ce, en fonction
de la capacité budgétaire
de la municipalité

ÉCHÉANCES

Printemps

ACTIONS

Informer les citoyens des
démarches et des orientations prises

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

Été

OBJECTIFS

2020

2021

Municipalité de Fassett
Secteur : ENVIRONNEMENT
PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

CIBLES

✴

✴

Informer les résidents de
l’existence des règlements
concernant les systèmes
septiques

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

✴

✴

Printemps /
Été

Assurer et
sensibiliser
les citoyens
de Fassett de
l’importance de
se conformer
au règlement
concernant les
systèmes
septiques de
leur résidence.

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Comité des bénévoles
du service des loisirs

Informer les résidents des
subventions existences
pour pouvoir se conformer
à la réglementation

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

✴

✴

En continue

Avoir un beau
village, propre
et attrayant

Informer et sensibiliser les
citoyens des règlements
existant concernant l’environnement et l’entretien
des espaces résidentiels,
des démarches et des
orientations prises
Mobiliser la population
pour embellir la rue Principale :
fleurs, boite à fleurs, etc.

MADA 2019

Printemps

PFM

ÉCHÉANCES
2020

2021

Printemps

ACTIONS

Printemps

OBJECTIFS

Secteur : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Faire la
promotion de
la municipalité
afin d’attirer de
jeunes familles
et de maintenir les familles
actuelles dans la
municipalité
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Développer et mettre à jour
régulièrement le site
Internet de la municipalité

Direction générale
Conseil municipal

✴

Développer une page
Facebook de la municipalité

Direction générale
Conseil municipal

✴

Procéder à un accueil
personnalisé aux nouveaux
arrivants dans la
municipalité

Direction générale
Conseil municipal

✴

MADA 2019

2020

2021

En continue

PFM

ÉCHÉANCES

En continue

CIBLES

Été

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

Janvier

ACTIONS

✴

Septembre

OBJECTIFS

Municipalité de Fassett
Secteur : ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRE ET
COLLABORATEUR

CIBLES

Direction générale
Conseil municipal

✴

Divulgation du règlement
adopté concernant la
subvention des couches
lavables pour les jeunes
familles

Direction générale
Conseil municipal

✴

Expérimenter un projet de
compostage au sein de la
municipalité

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

✴

✴

Recruter une dizaine de
familles ou résidants pour
expérimenter le
compostage

Direction générale
Directeur des travaux
publics
Conseil municipal

✴

✴

Informer la population des
démarches réalisées au
cours des étapes de l’expérimentation

Direction générale
Conseil municipal

✴

✴

Direction générale
Conseil municipal

✴

✴

Faire connaitre les résultats
de l’expérimentation auprès
de la population en utilisant
les moyens de communication mis en place;
Info-Fassett, Facebook de
la municipalité, site Internet
de la municipalité

Attirer des
promoteurs et
commerçants à
venir s’installer à
Fassett
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2020

2021

Printemps

Printemps /
Été

Printemps

Septembre

Produire de la documentation faisant la promotion
des services, des activités
et des différents commerces de la municipalité
aux nouveaux arrivants.

Été

Faire la promotion de la
municipalité
afin d’attirer de
jeunes familles
et de maintenir les familles
actuelles dans la
municipalité
(suite)

MADA 2019

Été / En continue

PFM

ÉCHÉANCES

Note;
Bien qui n’y ait pas d’action bien définie pour cette cible, le conseil municipal s’engage à
recevoir et faciliter des promoteurs ou des commerçants à venir s’installer à Fassett. Déjà
depuis de début de l’année 2019, les membres du conseil ont rencontré plusieurs
entrepreneurs et commercants.

Municipalité de Fassett

Conclusion
Tout d’abord, la réalisation de la mise à jour de la PFM et de la MADA est une démarche qui démontrait
toute l’importance pour les élus à sonder sa population afin que celle-ci se positionne sur différents
enjeux. Puis, être à l’écoute de ses citoyens est aussi l’expression d’une reconnaissance qu’ils ont un
rôle important à jouer dans le développement de leur qualité de vie et de ce qu’ils aspirent pour leur
municipalité.
En ce sens, la démarche de mise à jour a donc favorisé une mobilisation des élus, des membres du
comité de pilotage et surtout des citoyens de la municipalité. Le plan d’action issu de la démarche
de consultation représente bien cette mobilisation. Même si le plan d’action présenté comporte des
enjeux et défis importants dans sa réalisation, nous croyons que cette mobilisation se maintiendra au
fil des prochaines années.
Dans ce contexte, notre municipalité pourrait bien s’inspirer du proverbe africain disant qu’il faut tout
un village pour élever un enfant… À Fassett, ça prend tout un village pour revitaliser une municipalité…
Enfin, nous voudrions remercier le Ministère de la Famille et des Ainés du Québec, la MRC Papineau et
le Carrefour Action Municipale et Famille pour leur contribution respective tout au long du processus
de la démarche de la mise à jour de la PFM et de la MADA.

Remerciements à :
Patricia Dubé et Jean-Philippe Clermont
Pour leurs clichés qui immortalisent nos évènements en images
et qui ont mis en valeur nos plus beaux paysages.
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