
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du maire ENFIN! UNE ÉQUIPE COMPLÈTE 

 

J’aimerais d’abord féliciter les membres élus pour le prochain 

mandat. Je crois que la nouvelle configuration du conseil 

permettra d’assurer une continuité dans les dossiers en cours par 

les conseillers élus soit, Gabriel, Claude et Jean-Yves. La venue 

de sang neuf, soit la conseillère Lyne Gagnon, les conseillers 

Marcel Lavergne et Sylvain Tremblay, contribueront également à 

l’avancement, au développement des dossiers ainsi qu’au 

partage d’idées nouvelles. Félicitations encore et merci d’être là. 

J’aimerais aussi remercier les candidats défaits M. Gustave 

Brunet et M. Lafleche Dumais pour avoir manifesté l’intérêt de 

vous investir au sein de notre municipalité. Sachez que vous 

serez toujours les bienvenus au conseil municipal. Le prochain  

mandat se fera sous le signe du travail d’équipe en utilisant les compétences et l’expertise de chacun 

créant ainsi une synergie productive dans un climat de respect de transparence et de plaisir. 
 

DU PAIN SUR LA PLANCHE 

 

Du pain sur la planche pour le prochain mandat. En effet plusieurs dossiers importants feront l’objet 

d’investissement au cours des prochaines années. Pour en nommer quelques-uns ; Mise à jour du plan 

et des règlements en urbanisme. 
 

- L’environnement; 
- Dynamiser et revitaliser notre village; 
- Les finances, l’élaboration du budget de la prochaine année et l’optimisation de chacun des postes 

budgétaires; 
- La mise aux normes de notre système d’alimentation en eau potable; 
- Développement économique; etc. 

 

TRAVAILLER POUR ET SURTOUT AVEC LA COMMUNAUTÉ 

 

Le développement et la mise en valeur de notre municipalité passe par une équipe du conseil engagée, 

à l’écoute de ses citoyens et une vision partagée de ce que nous aspirons devenir. Ça passe aussi par 

une équipe de Direction Générale et d’employés qui ont du savoir-faire et du savoir-être. J’ai aussi la 

forte croyance que l’épanouissement et le rayonnement de notre village passe par l’implication et la 

participation active des citoyennes et des citoyens de Fassett. Que ce soit par la présence aux séances 

du conseil, au comité consultatif en urbaniste (CCU), à l’organisation des loisirs ou d’événements sociaux 

et toutes autres activités impliquant des membres de notre communauté. J’invite donc tous les 

citoyennes et citoyens qui désirent contribuer au bien-être de leur communauté à se manifester. Vous 

serez bien accueillis. 

C’est donc avec enthousiasme que j’amorce ce mandat où, ensemble, nous pourrons créer un milieu 

bien à nous, un milieu qui nous ressemble, un milieu faisant l’objet de fierté où il fait bon vivre. 

 

François Clermont 

L’info-Fassett 
 

Novembre 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

                                             

 

 

 

 

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 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 

 

Offre d’emploi – entretien patinoire 

La municipalité de Fassett recherche un employé saisonnier pour la période 

hivernale du mois de novembre 2021 à mars 2022. Cet employé, âgé entre 

15 et 30 ans, serait assigné entre autres, à l’entretien de la patinoire. Vous 

pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à la directrice générale, madame 

Chantal Laroche, soit par courriel : dg@village-fassett.com ou en personne 

au 19, rue Gendron.  

Guignolée 2021 

Au profit de la Banque Alimentaire de la Petite-Nation 

Les denrées et les somme d’argents pourront être recueillis à la Garderie les Petit Matelots le 3 et 4 

décembre prochain. 

De plus, il sera possible de recueillir les dons en argents au bureau de la municipalité au 19, rue 

Gendron. La date limite pour faire votre don sera le 2 décembre. 

Merci de votre précieuse générosité! 

 

Soyez généreux pour nos citoyens dans le besoin… 

 

 

Noël des enfants de Fassett 2021 

La fête de Noël aura lieu le dimanche 19 décembre prochain au Centre communautaire situé au 19, rue 

Gendron. Les enfants de 12 ans et moins pourront recevoir un cadeau du père Noel s’ils ont été sages… 

Processus d’inscription  

- Par téléphone au bureau municipal en contactant Cindy au 819-423-6943 poste 1. Vous avez 

jusqu’au 2 décembre 15h30 afin de vous inscrire. 

- Inscription à la Garderie les Petit Matelots lors de la guignolée du 3-4 décembre prochain. 

- Pour les grands parents résidents du village, il leur sera possible d’inscrire leurs petits enfants 

non-résidents à l’activité mais, sous certaines conditions. Pour plus d’informations, veuillez 

contacter le bureau municipal. 

Marché de Noël Montebello – Édition 2021 

Vous êtes invités les 3,4,5 et 10,11,12 décembre prochain au marché de Noël situé 

au cœur du village, devant la magnifique église Notre-Dame-De-Bonsecours. 

Plusieurs produits locaux seront disponibles. L’entrée est gratuite. 

 

 

 

 

http://www.village-fassett.com/
mailto:dg@village-fassett.com

