
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                            

La municipalité de Fassett comme les 21 municipalités de la MRC Papineau supporte l’initiative du Regroupement de 

Protection des Lacs de la Petite-Nation. 

Le Regroupement et les élus de la MRC sont très préoccupés par le risque que notre territoire devienne une région 

minière. On demande que les activités minières soient interdites dans les zones désignées par la MRC Papineau comme 

étant réservées à la villégiature, au récréo-tourisme, à l’éco-tourisme et à la foresterie. Nous souhaitons que le 

gouvernement entende nos préoccupations et tienne compte des particularités de notre territoire ainsi que du schéma 

d’aménagement de notre belle région avant d’exploiter du graphite sur notre , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’info-Fassett 
Août 2022 

Cérémonie du Cimetière Saint-Fidèle  

Une messe sera célébrée dans le cadre de la cérémonie annuelle du cimetière 

Saint-Fidèle le 4 septembre prochain à 14h. Advenant un temps pluvieux, la 

cérémonie se déroulera au Centre communautaire de la municipalité. 

 

Faire maigrir nos sacs verts! 

Implantation d’une culture de compostage à Fassett 

Les municipalités du Québec doivent se doter d’un Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR). Fassett n’y fait pas exception. Dans le cadre 

des ententes gouvernementales, le conseil municipal planche 

actuellement sur l’implantation du compostage végétal. Pour se faire, 

une demande d’aide financière sera déposée à RECYC-QUÉBEC afin 

d’équiper l’ensemble des citoyens de Fassett de bac de compostage.  Pour être admissible aux 

redevances gouvernementales pour l’année 2023, la municipalité doit atteindre une cible de plus de 

70 % des citoyens qui produisent leur compostage végétal. Pour atteindre la cible, la municipalité 

organisera cet automne, des sessions de sensibilisation, de formation et d’échange avec ses citoyens. 

Il est aussi envisagé de faire appel à l’organisme le CREDDO, Conseil Régional de l’Environnement et 

du Développement Durable de l’Outaouais pour implanter la culture de compostage à Fassett. 

 

 

Campagne d’affichage ; Fassett INCOMPATIBLE à l’activité minière. 

La municipalité de Fassett comme les 21 municipalités de la MRC Papineau 

supporte l’initiative du Regroupement de Protection des Lacs de la Petite-

Nation. 

Le Regroupement et les élus de la MRC sont très préoccupés par le risque 

que notre territoire devienne une région minière. On demande que les 

activités minières soient interdites dans les zones désignées par la MRC 

Papineau comme étant réservées à la villégiature, au récréo-tourisme, à l’éco-tourisme et à la 

foresterie. Nous souhaitons que le gouvernement entende nos préoccupations et tienne compte des 

particularités de notre territoire ainsi que du schéma d’aménagement de notre belle région avant 

d’exploiter du graphite sur notre territoire. 

 

Fermeture complète de la route 148 

 

 

À partir du 10 août, 7 h, jusqu’au 23 août, 19 h : • La route 148 sera complètement fermée à la 

circulation dans les deux directions, entre la route 317, à Thurso, et la route 321, à Papineauville. 

Durant cette fermeture, des détours seront mis en place par l’autoroute 50 via les routes 317 et 321. 

Les personnes circulant à vélo ou à pied seront invitées à emprunter un chemin de contournement à 

proximité de la route 148. Avant de prendre la route, les automobilistes sont invités à consulter Québec 

511. 



 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance de la persévérance scolaire  

Tous les étudiants de la municipalité de Fassett ainsi que les étudiants des employés recevront une 

bourse et des surprises pour souligner leur persévérance et leur réussite scolaire. C’est sous le chapiteau 

au parc municipal dans le cadre de la Fête de la famille le 20 août autour de 16h, que seront soulignés 

les méritants. Les étudiants de tout niveau scolaire doivent s’inscrire en utilisant le code QR ou le lien 

pour accéder au formulaire d’inscription. Ceux-ci se retrouvent aussi sur le site de la municipalité. Vous 

pouvez communiquer avec Cindy au (819) 423-6943 qui peut également procéder à votre inscription. 

 

J’aimerais remercier nos commanditaires de l’événement pour leur généreuse contribution. Par leur 

implication, ils envoient un message fort de l’importance de supporter la persévérance et la réussite 

scolaire. MERCI à : 
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Pour nous joindre : 19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0           

Tél. : (819) 423-6943 Fax : (819) 423-5388             MUNICIPALITÉ DE FASSETT 

www.village-fassett.com 

Pour recevoir l’Info-Fassett par courriel, écrivez à Cindy Turpin: reception@village-fassett.com 

 

 

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

