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Mot du maire
La municipalité de Fassett est reconnue, par ses pairs, pour sa vitalité, son
dynamisme et son accueil chaleureux. La municipalité souhaite atténuer le
phénomène de vieillissement de sa population en intéressant les jeunes
familles à s'y installer. À l'aide de la politique familiale qui est ici présentée,
tout sera mis en œuvre pour garder nos aînés dans leur milieu et attirer les
jeunes familles. Nous offrons certains services dans notre village et d'autres
services sont disponibles dans les municipalités voisines. Nous travaillerons à
mettre en commun nos ressources autant humaines que matérielles.
Notre municipalité offre à ses résidents et visiteurs, une tranquillité et des paysages merveilleux
autant par sa rivière, ses terres agricoles que sa montagne. Les couchers de soleil y sont uniques.
La municipalité de Fassett est fière de présenter sa Politique Familiale Municipale (PFM) et son
plan d’action 2013-2015. Cette politique est le fruit d’un travail amorcé en 2011 et vise à
améliorer le bien-être des familles et des aînés de Fassett. Résolument engagé dans la démarche
Municipalité Amie Des Aînés (MADA), Fassett affirme sa volonté de soutenir des actions
permettant aux aînés de mener une vie riche et active.
Le conseil municipal s'engage à prendre les moyens pour réaliser l'ensemble des
recommandations du Comité consultatif de la politique familiale et tient à les remercier de leur
collaboration constante. Un merci particulier à madame Françoise Giroux qui est la conseillère
responsable des questions des politiques familiales et des aînés.
Michel Rioux, maire de Fassett.

Mot de la conseillère responsable de la Politique familiale
Je suis heureuse d’avoir pris part à l’élaboration de la politique familiale de
Fassett. Après discussion avec les membres du conseil municipal, nous avons
décidé de faire les démarches appropriées pour l’élaboration de notre politique
familiale à la fin de l’année 2011. Cette démarche se poursuit depuis près de
deux ans. De nombreuses mesures seront élaborées aux cours des prochaines
années.
Un sondage réalisé auprès des 275 familles de notre municipalité nous a permis, à l'aide des
réponses d'une soixantaine de répondants, de dresser un portrait assez exact de la situation
actuelle et celle qui est souhaitée pour l'avenir. Nous avons été en mesure de constater les besoins
et les attentes de nos familles. Nous allons restaurer les installations existantes, afin d’améliorer
les services et la sécurité pour nos familles. Selon nos capacités de payer, d'autres installations et
projets pourraient voir le jour.
La mise en place de la politique familiale dans notre village est un jalon important dans
l’évolution de notre communauté. La municipalité est fière de promouvoir le bien-être des
familles et axer ses efforts de développement sur l’amélioration du cadre de vie et sur la
valorisation de notre patrimoine. Nous croyons que, par différents moyens, parfois simples et
parfois complexes, la municipalité deviendra de plus en plus attrayante. Ainsi, nos jeunes auront
davantage envie de rester ici et ceux de l’extérieur auront envie de se joindre à nous!
Françoise Giroux, conseillère municipale.
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Définition de la famille
De nos jours, la définition de la famille est complètement différente de ce qu'elle était il y a
moins de 20 ans. La famille, aujourd'hui, affiche plusieurs visages et modèles: Couples mariés ou
en union libre, familles monoparentales, recomposées, d'accueil, d'adoption et familles avec des
gardes partagées.
Il ne faut pas oublier, dans cette définition, les personnes âgées ou jeunes vivant seules ou en
couple. Il y a aussi les personnes avec des liens familiaux mais qui ne vivent pas sous le même
toit ou le même village.

Le couple

Les parents et l'enfant

La jeune fille

Le bébé

Les grands-parents

La personne âgée seule

La mère et l'enfant

Les générations

Parents, enfants et amis

Toutes les familles décrites ci-haut, sont visées par notre projet de politique familiale dans le seul
but de partager des règles, des valeurs, des intérêts pour favoriser leur épanouissement en tant que
personnes et en tant que société.
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Portrait de notre communauté
Nous sommes la porte d’entrée de la Petite-Nation par l’est. Fassett compte une histoire bien à
elle. La municipalité compte un noyau villageois et une partie rurale. Plus de 80 % de son
territoire est agricole, ce qui limite les possibilités d'expansion.

Tous les services de la municipalité sont regroupés
dans l'édifice municipal de la rue Gendron. On y
retrouve le bureau municipal, le centre
communautaire avec sa bibliothèque, un café
internet avec 6 ordinateurs et différents locaux pour
les organisations tel que le club d’âge d’or, le cercle
des fermières et le Comité Action Loisirs de
Fassett. On y retrouve aussi une grande salle pour
les soirées de danse, souper et autres.

Nous avons un parc d’amusement sur la rue Lalonde avec :
-

Patinoire bétonnée
Terrain de tennis
Installations de jeux pour les plus jeunes

Une maison d'habitation à loyer modique pour les
personnes âgées de notre communauté avec six
logements est construite sur la rue Kemp.
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Architecture particulière du village

La Croix de chemin

L'ancien bureau de poste

Maison centenaire

L'église

La Brocante

Ancienne école
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La municipalité possède son propre quai public avec descente pour les bateaux à la rivière des
Outaouais. C'est à cet endroit qu'a lieu la bénédiction des bateaux en juillet.

Nous avons une zone industrielle qui héberge la compagnie Bois Francs DV et Bois Hobby
Lumber. Nous avons quelques commerces comme un dépanneur, deux casse-croûtes, une
crèmerie, un brocanteur, un restaurant ainsi qu’une galerie d’art.

Nous avons aussi notre propre brigade de pompiers. Une entente avec Montebello nous permet
d'assurer une protection adéquate à la population selon les normes du schéma de couverture de
risques incendie.
La population de Fassett selon statistique Canada de 2011 était composée de :
-

435 habitants permanents.
235 hommes
200 femmes
105 enfants

Notre population est vieillissante l’âge moyenne est de 53,9 ans. Selon les données de janvier
2013 du Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l'Occupation du territoire, nous
sommes rendus à 461 habitants.
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Pourquoi on habite Fassett

Pour la tranquillité et la qualité de vie.
Parce que l’atmosphère conviviale et le charme de sa rivière et de ses montagnes font du bien.

Dynamisme local
Aujourd’hui, même si notre village compte 435 résidents permanents auxquels s'ajoutent plus de
160 personnes qui ont une résidence secondaire mais utilisée souvent 12 mois par année. Notre
milieu est dynamique. Nous travaillons activement à la revitalisation de notre village. On
apprécie sa qualité de vie, son charme pittoresque et sa tranquillité.

Jardin partage

Bénédiction des bateaux

Parties de cartes

Ventes de garage

Plaisirs d'Hiver

Cuisine partage
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Les organismes de Fassett
-

Bibliothèque de Fassett qui dessert aussi Notre-Dame-de-Bonsecours
Cercle des Fermières
Club d’âge d’or avec 181 membres dont 49 % viennent de l'extérieur
Comité Actions Loisirs de Fassett qui dessert aussi Notre-Dame-de-Bonsecours
Cuisine partage
Fabrique de la paroisse St-Fidèle de Fassett
Jardin partage
Maison des jeunes de SAJO au local de la patinoire

Un merci particulier à tous ceux et celles qui investissent du temps et de l’énergie pour le bienêtre de la municipalité et des gens qui l’habitent.
Les services régionaux accessibles à Fassett :
-

Banque alimentaire de la Petite-Nation
Édifice pour 6 résidents géré par l'OMH
Corporation des Loisirs de Papineau - CLP
CLSC et CHSLD de Papineau
Cœur des Vallées en action
MRC Papineau

Tous les services essentiels qui sont inexistants à Fassett le sont dans un rayon de moins de 15
km. Que ce soit à Montebello, Papineauville ou Notre-Dame-de-Bonsecours.
Activités possibles à Fassett :
-

Marche dans sentiers pédestres
Randonnées à bicyclette
Parties de cartes du mercredi
Cours de danse 2 fois par semaine avec plus de 145 adeptes dont plus de la moitié
viennent de l'extérieur
Cours de peinture hebdomadaires
Utilisation de la patinoire avec fond de béton toute l'année
Utilisation des modules de jeux pour les jeunes de 6 mois à 10 ans
Terrain de tennis rénové en 2012
Jeux de pétanque (2 terrains au Centre Communautaire)
Jeux de Pickleball (2 terrains installés en 2013 dans la patinoire)
Pêche
Chasse
Activités familiales dans le cadre de "Plaisirs d’hiver"
Bénédiction des bateaux
Expositions d’artisanat et de peinture

Il ne faut pas oublier les municipalités voisines qui dispensent des services qui sont disponibles à
notre population.
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Plan d’actions
Vous remarquerez que certaines interventions ont déjà été réalisées à compter de l'année 2012. Selon les argents
disponibles, des actions seront mis en branle de 2013 à 2015.
Loisirs et culture
But à atteindre

Actions à poser

Peinture, plancher, etc …
Installation de 6 ordinateurs plus performants dans
Rendre le monde des ordinateurs plus accessible à
le café internet
la population
Formation sur l'utilisation des ordinateurs
Participer de façon active à des projets régionaux
comme la revitalisation de la 148
Augmenter notre visibilité
Installation de panneaux stylisés pour les noms de
rues.
Implantation d'un site web
Mise en place d'une liste de correspondants pour
Faire connaître notre municipalité
envoi d'information par courriel

Rendre la bibliothèque plus attrayante

2013

2014

2015

Projet
Réalisé
Réalisé
En cours
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Habitation
But à atteindre

Actions à poser

Améliorer l'attrait du village

Concevoir de nouveaux panneaux d’accueil pour
la municipalité. En ajouter en 2014
Faire la promotion sur l’embellissement de nos
résidences comme des fleurs, etc…

2013

2014

2015

En cours
En cours

Vie communautaire
But à atteindre
Revitaliser le centre communautaire
Avoir un accès pour personnes à mobilité réduite
au centre communautaire

Actions à poser

2013

2014

2015

Installation d'un plancher de danse adéquat
Réalisé
Amélioration de l'éclairage et de la climatisation
Réalisé
de la grande salle
Rénovation des toilettes
Réalisé
Projet

Recherche de subventions

Finaliser l'aménagement d'un centre d'urgence au Installation d'une douche avec accès pour
centre communautaire
handicapés pour le centre des mesures d'urgence
Installation d'une génératrice

Projet
Projet

Services à la population
But à atteindre
Rendre les bureaux municipaux plus adaptés aux
services à donner
Rendre le bureau du maire plus accueillant pour
les citoyens désireux de le rencontrer
Rendre la salle du conseil mieux adaptée aux
besoins du conseil et des organismes
Implanter des commerces légers du côté Est de la
Montée Fassett

Actions à poser

2013

Réaménagement et rénovation des locaux

Réalisé

Réaménagement et rénovation des locaux

Réalisé

Réaménagement, rénovation des locaux et
Réalisé
aménagemenmt d'un espace de stockage.
Demande de changement d'usage, vente de
terrains, approche de promoteurs

2014

2015

Projet

Transport et sécurité
But à atteindre
Rendre nos routes plus sécuritaires
Diminuer le nombre de vols
Permettre les déplacements des personnes sans
moyen de transport
Briser la solitude des aînés

Actions à poser
Priorisation auprès de la SQ de la surveillance de
la vitesse et des règlements
Implantation programme Bon voisin Bon œil
Promouvoir le transport collectif, adapté et le covoiturage
Mise en place des programmes PAIR, CR3A

2013

2014

2015

En cours
Projet
Projet
En cours
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Notre vision et nos objectifs
La politique familiale vise à mettre en place de nouvelles mesures pour répondre davantage aux besoins
actuels des familles, à favoriser l’arrivée et l’accueil de nouvelles familles, à augmenter le mieux-être
des gens et ainsi augmenter leur sentiment d’appartenance et leur fierté à vivre à Fassett, favoriser la
concertation des organismes du milieu et la collaboration de la population à la vie communautaire, de
former un comité pour l’organisation du centenaire de la municipalité en 2018.
Nous continuerons à informer nos familles sur les activités offertes dans leur milieu par le biais de
l’Info Fassett, via le site internet et par courriels.
Nous voulons conserver les services en place dans la municipalité et travailler en partenariat avec les
divers organismes de la municipalité et ceux des municipalités voisines.

Conclusion
La réalisation de ce document a aussi été rendu possible grâce au programme de soutien aux Politiques
Familiales municipales et à la démarche MADA DU Ministère de la Famille et des Aînés du Québec.
Nous avons eu la collaboration de M. Luc Trottier, agent du Carrefour emploi de Papineau. Celui-ci
nous a aidés à analyser les résultats du sondage et amorcer à l’écriture de notre politique familiale
Cette politique est aussi inspirée de la politique de municipalités semblables à la nôtre.
La municipalité de Fassett tient à remercier les membres du Comité consultatif de la politique familiale
de la municipalité de Fassett composé de :
-

Josiane Charron
Sonia Labbé
Georgette Trépanier
Jacques Gendron
Manon Cyr
Yohan Cardinal
Noémie Larente
Michel Rioux
Françoise Giroux, responsable.

Les textes ont été rédigés par Françoise Giroux et Michel Rioux.
Le montage et la mise en page ont été réalisés par Michel Rioux avec la collaboration de Françoise
Giroux. Les photos utilisées dans le texte origines de la collection de la municipalité de Fassett crée de
photos du maire et de Marie-Josée Bourgeois.
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Pour nous joindre

Municipalité de Fassett
19, rue Gendron,
Fassett J0V 1H0
Tél : (819) 423-6943

Fax : (819) 423-5388

Site web: www.village-fassett.com
Notre site web est continuellement mis à jour.
Courriel : munfassett@mrcpapineau.com
maire.fassett@mrcpapineau.com
Des communiqués et bulletins de nouvelle sont acheminés aux personnes inscrites dans notre
liste d'envoi des citoyens intéressés aux nouvelles de la municipalité. L'envoi est fait presqu'à
chaque semaine ou au besoin.

