
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’info-Fassett 
Juin 2020 

RAPPORT DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT - Exercice financier 2019 
 

En conformité de l’article 176.2.2 du code municipal, voici les faits saillants de la situation financière de la municipalité suite à l’audit réalisé 

par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année se terminant le 31 décembre 2019. La firme de vérificateurs Raymond Chabot 

Grant Thornton en la personne de Marc Boucher a présenté les états financiers à la séance du conseil municipal le 9 mars 2020. Selon l’analyse 

de la firme, la situation financière de la municipalité est dans une position d’équilibre budgétaire. 

 

Fait saillant des états financiers 

 Revenus  Dépenses 

 Budget       
planifié 2019 

Budget     
réalisé 2019 

 Budget       
planifié 2019 

Budget     réalisé 
2019 

Taxes 648 051$ 658 119$ Administration générale 203 403$ 215 547$ 

Transferts 38 602$ 62 085$ Sécurité publique 142 77$ 162 213$ 

Services rendus  105 520$ 115 476$ Transport 70 275$ 161 719$ 

Imposition de droits; 18 650$ 21 745$ Hygiène du milieu 217 350$ 320 199$ 

Autres revenus 
d'intérêts  

1 752$ 7 244$ 
Aménagement, urbanisme et 
développement 

43 241$ 30 852$ 

Autres revenus  6 500$ 8 779$ Loisirs et culture 41 517$ 57 563$ 

   Frais de financement 27 807$ 39 766$ 

Total 819 075$ 873 448$ Total 747 770$ 987 859$ 

Transferts Subv. TECQ   365 975$    

TOTAL  1 239 423$    

 

L'exercice financier au 31 décembre 2019 s'est donc soldé par un déficit de (5 487$). Pour l’année 2019, afin de pouvoir bénéficier de la 

subvention de 532 198$ de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2019, la municipalité a dû 

investir plus de 350 900$. Le présent déficit est expliqué en grande partie par le dépassement de coût des travaux d’infrastructure de la rue 

Kemp. Cependant, ce dépassement de coût est éligible à la compensation de la TECQ 2019-2023. Ces investissements ont permis d’entretenir, 

d’améliorer, de moderniser et de consolider les infrastructures de la municipalité.   

 

Les réalisations pour l’année 2019 

- L’amélioration du système d’approvisionnement en eau potable, 

- Équipement de pompes pour le système d’eaux usées, 

- L’achat du camion de service de la municipalité, 

- Changement des bandes de la patinoire, 

- Infrastructure d’une partie de la rue Kemp, 

- Mise à jour de la PFM et de la MADA 

- Les diverses activités à caractères sociales ; 

o  Festivités du Carnaval d’hiver, Fête de la famille, Fêtes de Noël, l’halloween, etc. 

▪ Remerciements tout particuliers aux commerçants de la municipalité pour leurs commandites aux diverses 

activités.  

 

La gestion du budget et le suivi des dépenses sont une priorité pour le conseil municipal. J’en profite pour remercier les membres du conseil 

ainsi que la direction générale pour leur engagement et leur rigueur afin de s’assurer d’une optimisation des fonds public.  

  

François Clermont 

Maire 

 Ouverture du restaurant 

la Barque 

Ouverture officielle le 24 juin. 

Heures d’ouverture : 

-Lundi et mardi : FERMÉ 

-Mercredi et jeudi : 16h à 21h 

-Vendredi : 16h à 22h 

-Samedi et dimanche : 8h à 20h 

 

L’écocentre n’est pas un dépotoir !  

Effectivement, nous avons encore trouvé des matériaux non admissibles à 

l’écocentre au cours du dernier mois. Sachez qu’à chaque fois qu’un contrevenant y 

dépose des matériaux non autorisés, cela engendre des coûts supplémentaires à la 

municipalité et cela implique que nos employés municipaux doivent s’en occupés au 

lieu de faire des tâches prioritaires. C’est la responsabilité de chaque citoyen de se 

départir des matériaux qui ne sont pas admissibles à l’écocentre. La municipalité 

affichera donc des directives à l’écocentre afin de faire respecter les règles.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Venez célébrer la Fête nationale avec le Diable à Cinq à la 

marina de Montebello! 

Chers citoyens, 

La municipalité de Fassett est fière de s’associer à PS : production d’ici pour vous 

inviter à la fête nationale 2020 de la Petite-Nation. 

Il s’agira d’un spectacle hors du commun sous forme de ciné-parc où les participants 

devront se stationner sur le terrain du spectacle avec leur véhicule afin d’assister aux 

festivités. 

Nous ne pouvions imaginer souligner la fête des Québécois sans vous offrir un 

divertissement et c’est pourquoi une union exceptionnelle des différentes 

municipalités de la MRC Papineau a eu lieu pour vous permettre de célébrer la fête 

nationale. Le tout en formule Ciné-Parc. 

Vous êtes cordialement donc invités à assister les 23 et 24 juin prochain à 

l’une des représentations du groupe local Le Diable à Cinq à la marina de 

Montebello.  

La situation exceptionnelle nous force à mettre des billets en prévente seulement. 

Le coût des billets sont de 35$ par voiture et ils sont disponibles en ligne sur 

le site de ps : production d’ici (www.psproduction.ca) et aussi au numéro de 

téléphone suivant : 819-981-1311.  

- Grâce à l’implication de la municipalité de Fassett, les 10 premiers billets achetés 

par les résidents du village se verront surclassés en VIP (géré par PSproduction) 

• Afin de se soumettre aux directives de la santé publique, nous sommes dans 

l’obligation de n’offrir aucun service alimentaire sur le site. 

 

AUX PROPRIÉTAIRES DE 

PONTON DE FASSETT 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

 

Bonjour, Je me présente, Marie Josée 

Bourgeois, historienne de Fassett, et 

je suis disponible pour faire 

gratuitement, sur vos pontons, des 

visites guidées de Fassett sur la 

rivière durant l’été. Pour les gens qui 

ne me connaissent pas, je suis une 

passionnée d’histoire de la région et 

j’ai déjà réalisé maints circuits 

d’interprétation historique sur la 

rivière des Outaouais durant la Foire 

agro-patrimoniale à Montebello en 

2017 et 2018 et autour du lac Simon 

et sur la rivière Petite Nation à Ripon 

en 2019. J’ai aussi fait des circuits 

pédestres dans Fassett et dans 

plusieurs villages de la MRC de 

Papineau et ailleurs.  

 

Tout en admirant le panorama devant 

nos yeux, nous toucherons, durant le 

circuit fluvial de Fassett, aux thèmes 

suivants : la rivière et ses usagers, le 

village, les bâtisseurs et les terres 

agricoles. Le circuit pourrait durer 

d'une heure à une heure et demie, 

dépendant du capitaine !  

 

Pour réserver mes services, il suffit 

d’avoir un ponton, une place pour 

moi, et des passagers intéressés ! 

Vous devez me rejoindre par courriel 

à mjbourgeois9@gmail.com ou 819-

423-6428 pour faire les arrangements 

préalables.  

Profitons bien de notre rivière, c’est 

un cadeau durant cette pandémie ! 

Protégeons-la, elle s’offre à nous. 

 

Ouverture du parc municipal 

Bonne nouvelle ! Le parc municipal 

est maintenant ouvert. La 

distanciation physique, selon les 

règles établies, est maintenue. Nous 

vous suggérons de désinfecter les 

modules de jeux après les avoir 

utilisés. Allez en profiter ! 

Travaux de la rue Kemp  

Comme vous l’avez constaté, 
l’installation des drains sur la rue 
Kemp est maintenant terminée. Les 
travaux ont été réalisés dans les 
délais et les coûts ont également 
été respectés.  

Asphaltage  

Avec l’aide d’une subvention 
provinciale annuelle, nous allons 
procéder à l’asphaltage du premier 
tronçon de la Kemp. L’asphaltage 
sera donc une couche de fond et 
non un asphaltage final, car 
d’autres travaux sur cette même 
rue sont à prévoir ultérieurement.  

Merci de votre compréhension.  

 
Pour nous joindre: 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: reception@village-fassett.com 
 

Prendre note que le bureau municipal sera fermé le 24 juin et 1er juillet 

Merci aux bénévoles pour les 

la mise en place des fleurs ! 

Nous désirons souligner 

l’implication des bénévoles pour la 

mise en place des bacs de fleurs 

dans notre municipalité. Merci à 

Josiane Charron, Sylvie Pilon et 

Claude Joubert d’embellir notre 

municipalité ! 

Toilettes publiques  

Afin de fournir le service d’utilisation 

de toilettes publiques dans notre 

municipalité, une entente est 

survenue avec les propriétaires du 

Casseau.  

En effet les touristes et toutes 

personnes de passage dans notre 

municipalité pourront être orientés 

aux toilettes du Casseau pendant les 

heures d’ouverture du commerce.    

Une attention particulière sera 

portée à l’entretien de celles-ci.  

Merci aux propriétaires de leur 

implication ! 

 

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

