
 

 

Mot du maire 

 
Bonjour chers (ères) citoyens (nes) de Fassett 
 
J’espère que vous vous portez bien dans les circonstances de 
confinement. 
 
J’aimerais prendre d’abord un temps pour vous féliciter de votre 
discipline et de votre rigueur dans l’application des mesures de 
confinement. Je suis très fier de constater que vous prenez les 
moyens nécessaires pour appliquer les directives de la Direction de 
la santé publique du Québec. Vous contribuez ainsi à éviter la 

propagation du virus et par conséquent sauver des vies. Merci de prendre soin de vous, merci de 
prendre soin des autres. 
 
Comme vous le savez, le bureau municipal est fermé, mais le service aux citoyens est maintenu par 
voie téléphonique. N’hésitez donc pas à communiquer avec Cindy Turpin, secrétaire trésorière adjointe 
et officière municipale en urbanisme. Je voudrais en profiter pour souligner le travail soutenu de Cindy, 
Chantal, Pierre et Daniel qui dans le contexte actuel, maintiennent les services essentiels de la 
municipalité. Sachez aussi que tous nos pompiers volontaires restent disponibles pour toutes 
interventions. Merci à vous tous d’être là ! 
 
Un merci très spécial aussi à Manon Cyr, présidente du Club de l’Âge d’Or de Fassett qui prend des 
nouvelles de l’ensemble des membres pour s’assurer que tout va bien pour eux. 
 
Je veux aussi vous assurer que votre conseil municipal reste soucieux de la sécurité et du bien-être de 
ses citoyens et que les séances du conseil se déroulent par conférence téléphonique.  
 
Enfin, rappelez-vous des règles des distanciations physiques qui contribuent à sauver des vies 

- Restez chez vous, évitez les déplacements d’une région à l’autre. 
- Aucun rassemblement familial et amical. Ce n’est pas le temps de faire la fête, mais ça va venir! 
- Lavez-vous les mains régulièrement. 
- Si vous avez à sortir, gardez une distance de deux mètres entre les personnes. 

  
En date du 15 avril dans la région de l’Outaouais il y avait 181 personnes infectées par la Covid-19. La 
MRC Papineau en dénombre 25 jusqu’à maintenant.  
 
Si vous présentez des symptômes où vous avez besoin d’information concernant la Covid-19, n’hésitez 
pas à rejoindre le 1-877-644-4545 ou 819 644 -4545 
 
Bon courage ! Il ne faut pas lâcher et on va s’en sortir ! Prenez soin de vous et ça bien aller. 
 

François Clermont 

Votre Maire 

L’info-Fassett 
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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 

 

Annulations d’événements dans la municipalité 
 
En raison de la pandémie et de l’interdiction de faire des 

rassemblements, nous sommes dans l’obligation d’annuler deux 

événements majeurs dans notre municipalité : 

- Annulation de la 148 en folie en mai 
 

- Annulation de la fête de la famille en août 
 

Liste des services 

essentiels avec livraison 

pour les résidents de 

Fassett 

Pendant cette période de 

confinement, plusieurs 

personnes nécessitent des 

services essentiels. Cependant, 

ce n’est pas tout le monde qui 

peut se déplacer pour aller à la 

pharmacie ou à l’épicerie. Sachez 

que plusieurs commerces de la 

région offrent un service de 

livraison : 

 

Alimentation  

-Resto La Barque, livraison du 
mercredi au dimanche, Fassett 

-Le Bistro, Montebello, restaurant 

-Metro Tanguay, Papineauville (le 
mercredi) 

-Marché Serge Perrier, St-A-A 

-Le frigo qui roule, plats préparés 

  www.frogoquiroule.com 

-Le Brasse-Camarade, St-A-A, 
produits locaux. 

 

Médicaments et  produits 
pharmaceutiques 

 

-Pharmacie Proxim, Papineauville 

 Livraison gratuite 

 

Vous pouvez consulter le site 
Internet des commerces. 
Encouragez local ! 

Cueillette des déchets spéciaux (grosses vidanges) – Écocentre – Remblai disponible 

- Veuillez noter que les ordures spéciales ou des grosses vidanges doivent être disposées en bordure de la 
route les 1er lundi de chaque mois uniquement. 
 

- Voici un rappel des matières refusées à l’écocentre : matériaux de construction et de démolition, 
peintures pour usage industriel et pour signalisation, cadavres d’animaux, déchets biomédicaux, boues, 
fumier, lisier, déchets radioactifs, BPC, cyanure, souches d’arbres de plus de 4 pouces de diamètre, les 
cendres, liquide de refroidissement, essence, diesel et le diluant à peinture. 
 

- Pour le bien-être de nos éboueurs, il serait apprécié de faire le nettoyage de vos bacs à ordure et de 
recyclage….. Merci! 
 

- Il y a du remblai de disponible pour les gens qui désirent faire des travaux dans leur entrée de cour par 
exemple. Communiquez avec Cindy Turpin à la municipalité pour plus de détails. 

 

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

