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Mars 2019 

Mot du maire 
Chers citoyens, 
 

Il me semblait important de faire un retour sur la dernière rencontre du conseil tenue le 11 mars dernier où la question de la compensation 

monétaire a été soulevée.  Il est important de comprendre que cette compensation monétaire pour pertes de revenus a été prise sur le 

budget des opérations de 2018, et ce, sans qu’aucun frais ou qu’aucune taxe supplémentaire ne soit perçue. 
 

De plus, la hausse des frais d’aqueduc des deux dernières années s’explique par le fait qu’une subvention de plus de 535 000$ venait à 

échéance à la fin de l’année 2018.  Pour y avoir droit, chaque municipalité devait avant tout dépenser une somme d’argent. Puisque cette 

somme n’avait pas été planifiée et dépensée dans les derniers budgets, il devenait très important d’assumer ces dépenses en 2018. Bref, 

c’est ce qui explique les dernières hausses des frais d’aqueduc.  

 

Afin de clarifier les différents points rattachés au budget 2019, une séance d’informations aura lieu dès que les comptables externes auront 

terminé leur vérification des chiffres de 2018. Si vous avez des questions, sachez que je demeure disponible afin d’en discuter avec vous. 
 

Cordialement 

 

 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

Votre conseil municipal, avec en tête 

M. Jean-Yves Pagé, travaille 

actuellement à l'élaboration d'un plan 

d'urgence pour la municipalité. 

Plusieurs étapes sont complétées et 

lorsque le travail sera terminé, les 

détails de ce plan d’urgence vous 

seront communiqués.  

 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

 
Nous vous informons que deux pompiers font présentement une tournée des 

résidences de la municipalité pour vérifier, conseiller et sensibiliser les citoyens au 

sujet des détecteurs de fumées et de tous autres moyens pour réduire les risques 

d’incendies et d’incidents. Les pompiers concernés ont en leur possession une carte 

d’attestation de prévention.  
 

AVIS PUBLIC 

Je donne  avis que le règlement 

suivant : 
 

Règlement numéro 2018-12 

 

Modifiant le règlement de zonage numéro 

2008-12 de la Municipalité de Fassett afin de 

permettre la construction d’un abri pour les 

caravanes, les roulottes et les remorques dans 

un terrain de camping à certaines conditions 

 

  

> a été adopté par le conseil le 03 octobre 

2018 ; 

 

>a fait l’objet d’un certificat de conformité 

délivré par la MRC de Papineau, le 27 février 

2019, date d’entrée en vigueur.   

 

Le texte de ce règlement est déposé et on peut 

en prendre connaissance au bureau de la 

Municipalité au 19 rue Gendron à Fassett. 

Ouvert du lundi au jeudi de 10h00 à midi et de 

13h30 à 15h30 à l’exception des jours fériés.  

Par Chantal Laroche 

Directrice générale 

 

 

 

 

 

O'DÉPANNEUR 

Votre dépanneur local aimerait avoir 

votre opinion au sujet des produits que 

vous aimeriez retrouver sur leurs tablettes 

afin de combler vos besoins.  

Aimeriez-vous y retrouver des repas 

maison surgelés, du pain cuit sur place, 

une marque de vin en particulier ou 

encore y retrouver plus de produits 

d'épicerie? 

Vos suggestions pourront les aider à 

mieux orienter leurs achats et mieux 

répondre à vos besoins. 

Vous pouvez passer sur place et donner 

vos commentaires. Laissez votre courriel 

ou votre numéro de téléphone et vous 

pourriez gagner un prix surprise. 

 

 

DOSSIER EAU POTABLE 

À la suite de plusieurs 

communications envoyées depuis 2018 

concernant une utilisation responsable 

de l’eau, le rapport de notre directeur 

des travaux publics fait mention d’une 

diminution importante de la 

consommation d’eau par les citoyens.  

En ce sens, nous tenons à féliciter tous 

les résidents pour ce geste 

écoresponsable et nous vous 

encourageons à continuer à réduire 

votre consommation d’eau.  

 

 

 

 

 

 



 

Pour nous rejoindre 19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0 

Tél. : (819)423-6943 Fax : (819) 423-5388 

www.village-fassett.com 

Pour recevoir l’Info-Fassett  par courriel écrivez à Cindy Turpin: recep.fassett@mrcpapineau.com 

 

 

Horaire des séances publiques du 

conseil municipal 
 

Janvier  Mercredi le 16 Janvier 19h30 

 Février  Lundi le 11 Février 19h30 

 Mars  Lundi le 11 Mars 19h30 

 Avril   Lundi le 08 Avril 19h30 

 Mai  Lundi le 13 Mai 19h30 

 Juin  Lundi le 10 Juin 19h30 

 Juillet  Lundi le 08 Juillet 19h30 

 Août  Lundi le 12 Août 19h30 

 Septembre Lundi le 09 Septembre 19h30 

 Octobre  Lundi le 14 Octobre 19h30 

 Novembre Lundi le 11 Novembre 19h30 

 Décembre Lundi le 09 Décembre 19h30 

 

Nous vous invitons à participer en grand nombre aux 

assemblées au 19 rue Gendron à Fassett. 
 

NOMINATION DE NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Bonjour citoyens de Fassett, 
 

Depuis le 26 février dernier, j’ai la chance d’occuper le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière de votre municipalité.  

Le temps des présentations est donc arrivé. 
 

Je me présente : Chantal Laroche.  Originaire de la région de la Petite-Nation, je suis bachelière en administration des affaires.  

J’ai acquis mon expérience de gestionnaire au sein d’une entreprise privée qui gérait un regroupement de marchés d’alimentation.    

Le regroupement fut composé de plus de 11 commerces d’alimentation en activité.  Ma carrière s’est échelonnée de 1987 à 2013. 

L'évolution de celle-ci au fil des ans m'a permis d’occuper le poste de directrice des opérations pour le regroupement.  Durant 

mon cheminement professionnel et mon parcours en tant que directrice des opérations, j’ai eu la chance de développer différentes 

aptitudes dans le domaine de la gestion, telles que : la gestion financière (sous toutes ses formes), la gestion de personnel, les 

négociations de conventions collectives, les ententes avec les fournisseurs, les projets de rénovations des commerces ainsi que les 

acquisitions et ventes de ces derniers. Bref, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs domaines différents au cours des dernières 

années. En 2015, après la vente des commerces du regroupement, j’ai réorienté ma carrière dans le monde municipal. Depuis, j’ai 

cheminé dans le milieu en occupant différents postes administratifs, comme le poste d'adjointe à la direction, de directrice 

générale adjointe et de directrice générale par intérim pour finalement aujourd'hui être directrice générale et secrétaire-trésorière.  

Maintenant, j'ai la chance de mettre à profit mon bagage acquis dans le passé et le transposer dans le monde municipal.  

Me voici donc, votre nouvelle directrice générale.  Au plaisir de vous servir et de vous rencontrer! 

 

  

 

 

 

 

LOISIRS À FASSETT 

C'est le samedi 9 février dernier que se tenait le Carnaval de 

Fassett. Durant cette journée organisée par votre comité des 

loisirs, Josiane Charron et son équipe de bénévoles ont réussi à 

faire sortir les gens ainsi que les citoyens des alentours pour 

profiter d'une journée de plein air sur la rivière des Outaouais, 

et ce, malgré la température froide, mais ensoleillée.  
 

Les habitants ont pu être initiés à la pêche sur la glace, 

participer à un tournoi de pêche ou bien faire un parcours de 

raquette. De plus, plusieurs spectateurs ont eu la chance de 

découvrir les courses de quads sur glace, ce qui est une 

première à Fassett. Un merci particulier à Éric Bakx et son 

équipe pour l'organisation.  
 

Les festivités se sont poursuivies au centre communautaire de 

la rue Gendron avec un souper spaghetti concocté par le Resto 

La Barque. La soirée s'est terminée sous la musique de Disco 

mobile MG et par la remise de prix pour le tournoi de pêche et 

par des prix de présences.  
 

Le tout a aussi été possible grâce à nos commanditaires que 

nous désirons remercier. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer dans le comité des loisirs, ils 

sont présentement en période de recrutement. Le comité 

recherche des personnes motivées à participer et à partager 

leurs idées et donner de leur temps. Vous pouvez contacter 

Mme Josiane Charon pour de plus amples renseignements.  

 

http://www.village-fassett.com/

