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Service social offert pour les gens dans le besoin 

Si vous vivez de l’isolement, une situation de détresse, des problèmes de couple, des difficultés avec 

vos enfants ou des conflits familiaux, appelez le 811 et choisissez l’option 2 Info-Social. 

Un intervenant social vous écoutera et vous référera à des service professionnels adéquats. 

Dans la situation actuelle de la pandémie, plusieurs personnes vivent et se sentent seules. Parfois on 

pense que tout va bien, mais ce n’est pas le cas. C’est donc important de diriger ces gens dans le 

besoin aux bons organismes. N’hésitez pas à communiquer avec ce service, que ça soit pour vous ou 

pour une personne dans le besoin. Cela peut sauver des vies ! 

 

 

 

Abri tempo et structure  

Nous vous rappelons que tous les 

abris et toutes les structures qui ont 

servi à protéger vos véhicules ou 

autres biens doivent être 

défaits/démontés à partir du 15 avril. 

2021.  

Bibliothèque – prêt de 

livre sans contact 

En raison des mesures 

sanitaires en cours dans 

notre région, il est toujours 

possible d’aller emprunter 

des livres à la bibliothèque, 

mais le prêt se fait sans 

contact. Johanne, notre 

bibliothécaire sera là pour 

vous guider ou pour vous 

suggérer un bon livre à 

votre goût. 

Bureau de la municipalité 

La réalité du télétravail est 

omniprésente depuis plus d’un an 

et il faut toujours s’ajuster. À cet 

effet, on vous rappelle qu’il est 

toujours possible de rejoindre 

Cindy ou Chantal au bureau de la 

municipalité et de prendre un 

rendez-vous avec eux pour des 

besoins essentiels. Vous pouvez 

également communiquer avec eux 

par courriel : dg@village-

fassett.com et reception@village-

fassett.com. Merci de votre 

compréhension.  

Propreté et encombrants 

Nous désirons seulement vous 
mentionner de porter une attention 
particulière à la propreté du village. 
On vous rappelle que les grosses 
vidanges ou les encombrants sont 
toujours ramassés le premier lundi 
de chaque mois.  

Option 2 
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 L’utilisation de l’eau potable en forte hausse 

Nous avons constaté qu’au cours du dernier mois, il y a eu une 

forte augmentation de la consommation d’eau potable. Nous vous 

rappelons qu’il est primordial de faire une bonne utilisation de 

l’eau. Avec la belle température qui s’en vient, nous risquons de 

voir la consommation augmenter encore plus. Nous désirons vous 

sensibiliser face à ce sujet. Par ailleurs, voici un lien avec quelques 

trucs/conseils pour réduire sa consommation d’eau à la maison : 

https://www.mcgill.ca/waterislife/fr/conseils. 

 

Suivi sur la sensibilisation 

au sujet du recyclage et 

des ordures 

Dans l’Info-Fassett du mois 

de mars, nous vous avons fait 

part de notre souci 

environnemental face à la 

collecte des ordures et du 

recyclage. Notre directeur des 

travaux publics continue de 

faire des vérifications 

aléatoires, et ce, toujours 

dans le but de sensibiliser les 

gens et faire des 

recommandations sur la 

manière de trier les ordures et 

le recyclage.  

Nous nous sommes donnés 

comme objectif de mieux 

gérer ces matières, car en 

2022, nous serons dans 

l’obligation d’avoir un plan de 

gestion des matières 

compostables.  

À ce sujet, quelques options 

s’offrent à nous et la 

municipalité les évalue 

présentement. Bref, chaque 

geste environnemental que 

l’on pose est un pas dans la 

bonne direction pour notre 

municipalité.  

 
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 

 

 

Mise à jour de notre plan d’urbanisme et de l’ensemble de 

notre règlementation  

Veuillez prendre note que notre plan d’urbanisme ainsi que l’ensemble 

des règlements feront l’objet d’une mise à jour dans laquelle le CCU 

(Comité consultatif d’urbanisme) sera invité à participer. Des détails vous 

seront transmis à cet égard dans les prochains mois.  

 

Stationnement de soir et de 
nuit dans les rues 

maintenant possible à 

Fassett – Depuis le 15 avril 

 

 

La vaccination est présentement offerte aux travailleurs 
essentiels – Le vaccin Astrazeneca est offert aux gens 

âgés de 45 ans et plus également. 

La prise de rendez-vous est obligatoire sur : 

• Clic santé 
o Site Web : https://portal3.clicsante.ca/ 
o Téléphone :1-877-644-4545 

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

