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SOUPER DES RETROUVAILLES et PROCHAIN SOUPER LE 28 MAI 

Le souper des retrouvailles a eu lieu le 26 mars dernier. Ce fut une très belle soirée qui s’est déroulée 

à Fassett et il faut dire que les gens l’attendaient depuis longtemps. Nous aimerions dire un gros merci 

aux membres du comité de citoyens - secteur loisirs - qui ont organisé l’évènement : Sylvie Gougeon, 

Josée Boucher, Micheline Guindon, Manon Legault, Guylaine Lacoste, Robert Martel, Johanne Cadotte, 

Denis Daoust et Marcel Larvergne. Le comité de citoyens organise un autre souper le 28 mai 

prochain. Soyez aux aguets, les billets seront bientôt en vente. 

 

 Recrutement - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE FASSETT 

La municipalité de Fassett vise à compléter sa brigade de pompiers volontaires. Si vous souhaitez 

rejoindre une brigade dynamique et soucieuse de la sécurité et de la protection des incendies de vos 

concitoyens, contactez notre directeur des services incendie Daniel Bisson au 819-743-1489. Il se fera 

un plaisir de vous informer. Tout le programme de formation est aux frais de la municipalité.  

 Appel aux cultivateurs – Terre à cultiver 

La municipalité possède un terrain près de la 

station de pompage d’eau au nord de la 

montée Fassett et elle aimerait l’offrir à un 

cultivateur de Fassett qui voudrait l’utiliser 

pour la cultiver. Un tirage au sort parmi les 

cultivateurs inscrits sera effectué. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer 

avec Cindy au bureau de la municipalité au 

819-423-6943.   
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www.village-fassett.com 

Pour recevoir l’Info-Fassett par courriel, écrivez à Cindy Turpin: reception@village-fassett.com 

 

SOIRÉE MÉRITAS 

 

Le conseil Municipal est à la recherche de 

quelques parents pour organiser une 

soirée méritas afin de souligner la 

persévérance scolaire des étudiants du 

primaire, du secondaire, du CÉGEP ainsi 

que nos étudiants universitaires de 

Fassett. Les parents intéressés à se 

joindre au conseil pour souligner cette 

reconnaissance peuvent communiquer 

avec Cindy à la réception du bureau 

municipal au 819-423-6943. 

 

Emploi d'été destiné aux jeunes âgés entre 15 et 30 ans. 

La municipalité de Fassett a obtenu une subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada 2022, 

et ce, pour une durée de 8 semaines de 30 heures à un taux horaire de 15.00 $. 

Ce sera un travail d'aide pour nos employés des travaux publics. Ce travailleur aura, comme tâche prioritaire, la 

collecte des ordures et du recyclage, l'entretien des terrains de la municipalité ainsi que du parc, entretenir les 

bâtiments municipaux, assister le Directeur des travaux publics dans la réparation des conduites d’aqueduc et 

d’égouts et toutes tâches reliées au titre d’emploi. 

Le candidat ou la candidate devra être âgé entre 15 et 30 ans, être capable de réaliser des travaux manuels et 

préférablement posséder un permis de conduire valide. Ceux et celles qui sont intéressés par ce poste, vous 

pouvez vous présenter au bureau municipal pour y apporter votre curriculum vitae ou l’envoyer par courriel à 

l’attention de Chantal Laroche; dg@village-fassett.com . 

Une priorité sera donnée aux jeunes de Fassett. Tout candidat devra répondre aux exigences nommées dans la 

convention d’emplois été Canada. Un comité de sélection choisira l'étudiant à embaucher. C'est une belle 

opportunité d'aider à l'amélioration des services de son village. N'oubliez pas de visiter www.village-fassett.com 

Chantal Laroche, Directrice générale. 

Un laissez-passer pour accéder à une multitude de 
musées à Gatineau 

Saviez-vous que vous pouvez aller visiter gratuitement un 
musée de la région ? Seul, en famille, ce laissez-passer permet 
à 2 adultes et 3 enfants de visiter tous ces musées : Musée 
canadien de l’Histoire, Musée de la Guerre, Musée de la 
nature, Musée des beaux-arts, Musée de l’aviation, Musée de 
l’agriculture, etc. Vous voulez en profiter ? Adressez-vous à 
Johanne à la bibliothèque. Voyez la liste complète des musées 
et réservez dès maintenant le laissez-passer.  

Il y aura distribution des 

arbres cette année 

 
La distribution des arbres aura lieu 
durant la dernière fin de semaine de 
mai. Les détails concernant 
l’essence et le nombre d’arbres 
disponibles suivront. Suivez-vous 
sur la page Facebook pour connaître 
les derniers détails à ce sujet.  

 

Capsule environnementale – Que faites-vous de 

vos batteries ? 

Que faites-vous de vos veilles piles ou batteries qui ne 

sont plus fonctionnelles ? Saviez-vous que vous 

pouvez aller les déposer à notre écocentre ? 

Plusieurs gens jettent leurs piles et leurs batteries 

inutilisées aux poubelles et même dans le bac à 

recyclage. Les piles au lithium causent de plus en plus de 

feux dans les centres de tri et elles doivent être déposées 

au bon endroit. De plus, si vous possédez des piles 

endommagées ou qui coulent, il est préférable de les 

placer dans des sacs ou des contenants scellés remplis 

de sable avant d’aller les porter dans un point de dépôt.  

Appel à recycler, un programme de collecte gratuit des 

piles et batteries, offre de son côté une plateforme qui 

présente différents points de dépôt. Leurs partenaires 

sont des entreprises ou organisations qui collectent les 

batteries apportées par les citoyens. Voici le site Internet 

à visiter : https://www.appelarecycler.ca/ 
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