
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bingo - Annulé 

Prenez note que le Bingo prévu pour le 27 novembre prochain est annulé. Nous vous 

tiendrons informé des prochaines activités. 

Formations des membres du Comité consultatif 

en urbanisme (CCU) 

Au début du mois, les membres du CCU ont participé à 

une formation donnée par la Fédération des municipalités 

du Québec (FQM) sur la notion de la dérogation mineure. 

Merci à Lise Bastien, Marie-Josée Bourgeois et Jean-Pierre 

Roy pour leur engagement au mandat du CCU. 

 

L’info-Fassett 
Novembre 2022 

Bonne nouvelle ! 

Dans un des derniers Info-Fassett on vous informait que 

la municipalité a fait une demande d’aide financière pour 

instaurer une culture de compostage à la grandeur de 

notre village. Nous avons obtenu une subvention de près 

de 28 000$ dollars de Recyc-Québec pour réaliser le 

projet. L’objectif visé est de réduire les déchets ultimes qui 

sont dirigés au site d’enfouissement et par conséquent, 

réduire les coûts d’opération sans compter les effets 

bénéfiques sur l’environnement. Nous vous 

communiquerons les étapes d’implantation du projet au 

début de l’année 2023. 

 

Maison des jeunes 

Vous avez certainement remarqué depuis quelques 

semaines que la maison des jeunes au parc municipal 

se refait une beauté. Nous avons reçu une aide 

financière du gouvernement provincial d’un montant 

de 70 000 $ pour la rénovation du bâtiment. Nous 

aurons accès à des locaux plus modernes que nous 

pourrons utiliser pour des activités organisées de 

toutes sortes au bénéfice des citoyens. Nous aurons 

aussi accès au vestiaire pour l’utilisation de la 

patinoire.  

 

 

La Guignolée 2023 

Retour de la Guignolée en version « porte à porte ». Le 4 décembre en avant midi, les membres du conseil, les 

bénévoles et la brigade des pompiers passeront de porte en porte pour recueillir des denrées et les sommes d’argents 

que vous souhaitez offrir au bénéfice de la Banque alimentaire de la petite Nation. De plus, le bureau municipal 

pourra recevoir aussi vos dons jusqu’au 19 décembre. La Garderie les Petits Matelots sera aussi un point de chute 

pour déposer vos dons le 2 décembre de 9h à 16h. Nous vous remercions de votre habituelle générosité! 

 

 

Horaire hivernal - Écocentre 

Prenez note que l’Écocentre est fermé les vendredis pour la période hivernale depuis le 11 novembre dernier. 

Également, la municipalité est à la recherche d’une solution alternative pour continuer de récupérer les métaux. 

Jusqu’à ce que la situation soit régularisée, l’Écocentre ne pourra accepter ceux-ci. Transports R.L.S. de 

Papineauville est le centre de recyclage le plus près qui accepte les métaux et même vous compensera pour ces 

derniers. Merci de prendre note des changements d’horaire et de récupération afin d’ajuster votre agenda. 

Merci de votre habituelle collaboration et votre compréhension ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Noël des enfants de Fassett 

Le Comité de citoyens organise la Fête de Noël des enfants de Fassett le 11 décembre prochain au Centre 

communautaire. Vous pouvez inscrire vos enfants auprès de Cindy à la réception du bureau municipal ou encore 

auprès de Sylvie Gougeon en appelant au 819 423-5541. Vous devez fournir le nom, l’âge et le sexe de votre enfant. 

Tout comme l’an passé, les grands parents de Fassett pourront inscrire leurs petits enfants à la fête en contactant 

Cindy ou Sylvie. Les grands-parents doivent cependant apporter le cadeau que le Père Noel leur donnera. Jeux, 

gâteries et surprises seront au rendez-vous….  

 

Gagnant 

Coups de Cœur des maires 2022 

Monsieur François Clermont, maire de la 

municipalité de Fassett est le grand gagnant de 

l’événement Coups de cœur des maires 2022 

!!!  La bibliothèque municipale de Fassett se 

mérite donc un chèque cadeau d’une valeur de 

500 $ échangeable à la librairie Du Soleil pour 

l’achat de documents. Toutes nos félicitations! 

 

 

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 

 

 

 

Recherche de bénévoles – Reddition du journal local 

La municipalité est à la recherche de bénévoles prêts à 

s’impliquer et se tenir aux faits afin de d’effectuer la rédaction 

et le montage de notre Info-Fassett !  

Vous croyez que vous êtes la bonne personne ? ! N’hésitez pas 

à nous contacter au bureau municipal au 819-423-6943 et 

demander Cindy.  

 

Nouveauté - Défibrillateur 

 Le 27 octobre dernier, l’équipe de la municipalité de Fassett 

ainsi que quelques membres de l’Âge d’Or de Fassett ont 

assistés à la formation RCR/DEA pour notre nouvelle 

acquisition. 

En collaboration avec 

l’Âge d’Or et le Cercle des 

Fermières, la municipalité 

c’est doté d’un 

défibrillateur dans le 

bâtiment afin de 

permettre aux citoyens de 

se sentir en sécurité. 

 

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

