
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’info-Fassett          
Décembre 2022 

GUIGNOLÉE DE FASSETT 2022 

 

Après deux ans d’absence, la reprise de la traditionnelle guignolée 

de Fassett s’est déroulée le 4 décembre dernier. Les membres du 

Conseil municipal et leurs conjointes (Jean-Yves Pagé, Gabriel 

Rousseau, Lyne Gagnon, Sébastien Tremblay sa conjointe Rachel 

Leblanc et votre maire François Clermont et sa conjointe Sylvie 

Luquette), notre Directeur du service incendie, (Daniel Bisson), 

notre pompier chevronné (Simon Lavergne et sa conjointe Chantale 

Lauzon ainsi que ses enfants Lorie et Léo) ont passé de porte en 

porte pour recueillir les denrées et les dons en argent. Les 

citoyennes et les citoyens de Fassett ont été au rendez-vous. Nous 

avons ramassé plus d’une trentaine de boites de denrées et une 

somme de plus de 2 700.00$.  
 

C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que Marcel Lavergne et le Maire 
ont remis cette belle collecte au profit de la Banque Alimentaire la Petite 
Nation (BAPN). Madame Nathalie Faubert Directrice générale de la BAPN et 
le président M. Michel Guertin ont été emballé par la grande générosité des 
résidents de Fassett 
 

MERCI DE VOTRE GRANDE ET HABITUELLE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS DE FASSETT 

Le 11 décembre dernier, le Père Noël s’est 

arrêté à Fassett pour distribuer des cadeaux à 

plus de trente-cinq enfants. Nous devons 

l’organisation de cet événement au Comité de 

citoyen. Merci aux membres du Comité : Sylvie 

Gougeon, Josée Boucher, Micheline Guindon, 

Guylaine Lamoureux, Ginette Sarazin, Alain 

St-Germain, Christian Koury et Brenda Fiset. 

  

Merci au père Noël pour son déplacement du pôle Nord ainsi que la Mère Noël. 

Concours des maisons décorées Les trois gagnants sont : Francine Lavergne, Nathalie Fornele et Samantha Gougeon. 

Un grand merci à nos artistes donateurs : Sylvie Owens et Micheline Guindon et MPB Entretien ménager pour les cadeaux 

offerts. 

 

 

 

 

 
 

JOYEUSES FÊTES! 

Voici que le temps des fêtes arrive à grand pas. Une autre année qui se termine pour faire place à l’année 2023 qui se 

pointe à l’horizon. Le Conseil municipal et ses employés vous souhaitent de très joyeuses fêtes. En cette belle période, 

nous vous souhaitons aussi de prendre du temps de qualité auprès des gens que vous aimez. Continuons d’être généreux 

et bienveillants pour les membres de notre famille, nos amis ainsi que pour nos voisins. 

 

 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – ACTIVITÉS POUR LE 

TEMPS DES FÊTES !  

Venez rencontrer notre bibliothécaire municipale et demander votre passe 

gratuite pour la visite du Musée canadien. Une panoplie de cartes de Musées vous 

sont offertes en collaboration avec le réseau de biblio de l’Outaouais : 

 

-Musée canadien de la nature  

-Musée technologie (incluant musée de l’Aviation et de l’espace Canada) 

-Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 

-Musée des beaux-arts du Canada 

-Sentier pédestre de la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche 

 

De plus, plusieurs revues vous sont offertes ainsi que le prêt d’équipement tel 

que : raquette, jumelle de vue, jeux de société. 

 

 

 

 

 

   

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES À FASSETT 

EMBELLISEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 

La municipalité est la recherche de quelques bénévoles afin de constituer un comité pour l’embellissement du village 

et de la route Principale. Si cela vous intéresse, vous pouvez laisser vos coordonnées à Cindy au bureau municipal soit 

par courriel : reception@village-fassett.com ou par téléphone au 819-423-6943. 

 

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 

 

 

COMITÉ D’ÉCRITURE L’INFO-FASSETT 

La municipalité sollicite un, deux et même trois bénévoles afin de moderniser le 

petit journal l’Info-Fassett. Si vous avez quelques disponibilités, à raison d’environ 

deux heures par mois, et que vous avez de l’intérêt à communiquer les petites 

nouvelles de Fassett dans le journal, communiquez avec Cindy au bureau 

municipal. 

VIVE LES MARIÉS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 novembre dernier, en qualité de célébrant pour notre municipalité, le 

maire a uni par une célébration du mariage Sylvie Champagne & Yvon Claessens. 

Nous offrons toutes nos félicitations aux nouveaux mariés et nous leur souhaitons 

longue vie remplie et de petits bonheurs au quotidien. 

À VENIR – PASSE DE SKI 

LA SEIGNEURIE 

La Corporation des loisirs de la 

MRC de Papineau est 

présentement en négociation 

avec le Château Montebello. 

Dossier que nous serons en 

mesure de vous faire un suivi en 

janvier. Afin de vous tenir 

informer, vous pouvez nous 

suivre via le Facebook de la 

municipalité de Fassett. 
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BUREAU MUNICIPAL 

FERMÉ POUR LA 

PÉRIODE DES FÊTES 

Prendre note que les bureaux de 

la municipalité seront fermés 

du 23 décembre 2022 au 3 

janvier 2023 inclusivement. De 

retour pour vous servir le 

mercredi 4 janvier 2023. 

Pour toute urgence au cours de 

cette période, communiquez 

avec Daniel Bisson au 

819-743-1489 

 

HORAIRE – BIBLIOTHÈQUE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

La Bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles pendant le temps des fêtes 

soient, les lundis de 18h00 à 20h00 et les mercredis de 15h30 à 17h30.  

 

CALENDRIER MUNICIPAL 

2023 

Nous vous informons que le 

calendrier municipal pour l’année 

2023 est en fabrication. Nous 

serons heureux de vous distribuer 

ce dernier en janvier prochain. 

 

 

POSTE D’URBANISTE 

VACANT 

La municipalité restructure son 

service d’urbanisme 

présentement. Durant cette 

période le traitement des dossiers 

sera ralenti du au manquante de 

personnel. Mais soyez assuré que 

la situation sera rétablie dans les 

meilleurs délais.  

Merci de votre compréhension et 

de votre habituelle collaboration. 

 

mailto:reception@village-fassett.com
http://www.village-fassett.com/

