
 
 

Le carnaval de Fassett de retour pour une 2e année consécutive ! 
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Règlement sur le déneigement 

Pour faire suite l’adoption du 

règlement sur le déneigement, 

nous vous rappelons que pour 

des raisons de sécurité et 

d’entretien, il est interdit de 

déposer, projeter, ou souffler la 

neige sur une voie publique.  

Nous vous référons à l’art. 5 et 

6 du règlement en question 

déposé sur le site de la 

municipalité. Nous vous 

remercions de votre 

collaboration.  

Merci de votre collaboration. 

Un laisser-passer pour accéder à une multitude de musées 

Saviez-vous que vous pouvez aller visiter gratuitement un musée de la 

région ? Seul, en famille, ce laisser-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 laisser-

passer.  

Pour nous joindre: 19, rue Gendron Fassett (Qc) J0V 1H0           

Tél. : (819)423-6943 Fax : (819) 423-5388      

www.village-fassett.com 

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

 

 

Tournoi de hockey Vendredi le 7 

février à la patinoire – nous avons 

besoins de 20 joueurs !! 

Un petit tournoi de hockey de style classique 

hivernale aura lieux à la patinoire vendredi le 7 

février à 18h30 pour amorcer les festivités du 

carnaval de Fassett. Nous sommes à la recherches 

de 20 joueurs de tous les calibres et qui sont âgés 

de minimum 15 ans. Pour vous inscrire, 

communiquez : 

- Via notre page Facebook de la municipalité 
(meilleure option)  

- Avec François Clermont - 514-995-8403 
- Avec Gabriel Rousseau  - 819-921-3821 

 

Formule 3 contre 3 à 4 équipes - 12 minutes/match  

Règles : casque et gants obligatoire 
 

Venez encourager les joueurs lors de cette 1re 

édition de ce tournoi.       On vous attend !! 

 

Inauguration de la patinoire Éric 

Trépanier– 18h30 vendredi le 7 

février avant le tournoi de hockey 

Également dans le cadre du Carnaval, nous vous 

convions avant le tournoi de hockey à la 

cérémonie d’inauguration de la patinoire qui 

s’appellera maintenant la Patinoire Éric Trépanier 

en l’honneur de notre ancien maire décédé 

tragiquement. Éric a été un artisan de ce projet. Il 

tenait à ce que les familles viennent habiter notre 

village. Pour lui, une nouvelle patinoire était de 

faire un pas en avant dans la concrétisation de ce 

projet. Cette patinoire est également 100% 

subventionnée par le gouvernement.  

Bref, une plaque commémorative en son nom sera 

érigée sur place avant le tournoi de hockey. De 

plus, des membres de sa famille seront présents 

pour faire la mise au jeu protocolaire. Nous 

espérons donc vous voir en grand nombre !! 

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ AU SKI DE 
LA SEIGNEURIE 

Nous vous annonçons que notre municipalité est maintenant membre du 
ski de la Seigneurie. Bref, vous pouvez profiter gratuitement des 
superbes pistes de ski de fond au Château Montebello et à Kenauk Nature. 
Dès maintenant, tous les résidents de Fassett qui veulent profiter de ce 
loisir doivent aller chercher au bureau de la municipalité leur carte 
d'adhésion. Cette carte vous permet de skier sur toutes les pistes du 
Château et de Kenauk. 

Vous n'avez pas votre équipement de ski ? Pas de problème. Vous 
pouvez vous rendre à la boutique de ski au Château Montebello et vous 
procurer gratuitement un équipement complet pour vous et votre famille 
(ski, pôles et bottes). Sur les pistes, il y a des contrôleurs qui peuvent vous 
intercepter afin de vérifier votre adhésion. Il est donc très important d'avoir 
votre carte avec vous. Si jamais vous l'avez oublié, présentez une pièce 
d'identité avec votre adresse valide.  

Pour vérifier les conditions des pistes, allez sur la page Facebook du ski de 
la Seigneurie. Des mises à jour sont faites régulièrement.  

Bon ski à tous !! 

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

