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Vœux du temps des fêtes

Cette année, le sapin de Noël
de la municipalité est une fois
de plus installé à la colonne
Maurice.
Un merci très particulier à M.
Faubert
des
Entreprises
Faubert qui a gracieusement
offert d'illuminer votre sapin
durant la période des fêtes

L’année 2019 tire maintenant à sa fin. Une année
remplie de défis, mais également de réussites
Une année marquée de changements à la direction de
la municipalité, mais également marquée par de
nouvelles façons de faire, notamment au sujet de la
gestion des ressources humaines et des infrastructures.
Une année ou les changements débutés en 2018 ont
finalement commencé à porter des dividendes.
2020 sera une année de continuité pour nos projets,
mais aussi une année de renouveau au sein du conseil
municipal.
Bref, votre conseil aura plusieurs défis à relever en
2020. Votre collaboration et votre grande
compréhension en 2019 ont fait de nous un meilleur
conseil.

Le Noël des enfants
Le Noël des enfants a eu lieu le dimanche 15
décembre dernier à la salle communautaire. Cette
année, il y a eu 4 nouveau-nés parmi nous. Près de
30 enfants ont rencontré le père Noël et la fée des
étoiles.
Nous tenons à remercier Josiane Charron et toute
son équipe de bénévoles pour l’organisation de
cette belle activité réalisée pour les jeunes de la
municipalité. Bravo à tous les bénévoles !

Nous souhaitons être davantage à votre écoute pour
2020. C’est une de nos priorités. La communication est
un élément primordial.
Votre conseil vous souhaite une année 2020 remplie de
bonheur, de joie et de prospérité. On vous souhaite de
rester en bonne santé afin de profiter de la vie.
On vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une
bonne année 2020 à tous les citoyens !!

Avis concernant les heures d’ouverture
du bureau de la municipalité pendant la
période du temps des fêtes
Veuillez noter que le bureau de la municipalité sera
fermé du vendredi 20 décembre au 5 janvier
inclusivement. On se revoit donc le lundi 6 janvier.

La nouvelle patinoire a été installée le 5 décembre
dernier. Nous remercions tous les bénévoles qui ont
participé au démantèlement des anciennes bandes. Par
ailleurs, si vous voulez vous procurer des parties des
anciennes bandes ou de l'ancienne structure, vous
pouvez vous adresser à Cindy Turpin directement à la
municipalité.

Pour savoir ce qui se passe ou se passera dans votre municipalité,
suivez-nous sur notre page Facebook.

Sécurité Civile
Une Guignolée fructueuse!

La municipalité de Fassett se dote d'un système
de communication envers ses citoyens et
citoyennes.

Un camion plein de denrées et une somme de $1878.00 ont été
ramassés. Merci aux citoyens de Fassett. Le conseil municipal
présent à l'activité remercie l'équipe des pompiers avec les
conjoints, conjointes et les enfants. Merci à tous nos
bénévoles! Merci! Les denrées ont été envoyées à la banque
alimentaire à Ripon.

Élections partielles à venir

En effet, Fassett se joint à une grande majorité de
municipalités de l'Outaouais pour la mise en place d'un
système de communication en cas d'urgence. Ce
regroupement apporte une économie substantielle pour
votre municipalité.
C'est la compagnie Telmatik, une compagnie québécoise,
qui sera le fournisseur de ce service.

Lors du premier trimestre de 2020, les citoyens de
Fassett seront appelés aux urnes. Le poste de maire
sera en jeu.
Dans notre cas, la loi stipule que les élections doivent
avoir lieu au plus tard le 8 mars 2020.
Le système peut envoyer une alerte d'urgence quelconque à
tous les citoyens, cibler un quartier ou une zone et envoyer
des courriels et des textos. Le système utilise canada 411
pour établir les listes d'appels de base.
Lors de la phase initiale d'implantation, vous serez sollicité
sur vos préférences de communication. Vous aurez donc à
confirmer votre choix : avec votre numéro de téléphone à
domicile, avec votre cellulaire ou via votre courriel. Plus de
détails à ce sujet vous seront communiqués prochainement.

Dès la date connue, vous serez informés des détails.

TRAVAUX SUR LA RUE KEMP
Les travaux pour 2019 sont terminés. Merci aux résidents
pour leur compréhension et leur coopération. La deuxième
partie des travaux est souhaitée pour 2020.

Une fois les listes de distribution établies, le système peut
être opéré à distance. Il sera donc toujours disponible, et
ce, de partout pour les administrateurs.
Nous serons ainsi capables de communiquer les urgences ou
les messages d'intérêt général rapidement et efficacement.
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