
 
 

 

RAPPORT DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT 

Exercice financier 2020 

 

En conformité de l’article 176.2.2 du code municipal, voici les faits saillants de la situation financière de la 

municipalité suite à l’audit réalisé par le vérificateur général Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 

se terminant le 31 décembre 2020. 

 

La firme de vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton en la personne de Monsieur Pierre-Charles La Haye, 

a présenté les états financiers1 lors de la séance du conseil municipal extraordinaire du 18 mars 2021. Selon 

l’analyse de la firme, la situation financière de la municipalité est dans une position d’équilibre budgétaire. 

 

Faits saillants des états financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exercice financier au 31 décembre 2020 s'est donc soldé par un surplus non significatif de 2055$.  

 

L’année 2020 n'a pas été une année comme les autres. En effet, le contexte de la pandémie qui a occupé les 

deux tiers de l’année d’exercice a eu un impact indéniable sur le plan des finances de la municipalité. En 

conséquence, nous pouvons constater des écarts significatifs pour certains postes budgétaires entre la 

planification du budget sa réalisation.  

 

Il est important de mentionner que le conseil municipal a du siéger à membre réduits puisqu’aucune élection 

partielle n’a pu être tenue due à la pandémie et aux arrêtés ministériels. 

 

Les réalisations pour l’année 2020 

 

- Afin d’équiper la patinoire, l’achat de buts de hockey règlementaires a été fait. Il est à noter que les 

sommes pour l’achat des buts ont été tirées des surplus accumulés au poste budgétaire du conseil. 

Dans le contexte de la pandémie, le Conseil municipal tenait à contribuer à stimuler les activités 

sportives extérieures. 
 

- Au plan social, la pandémie a eu des effets sur les diverses activités à caractères sociales. Malgré ce 

contexte, nous avons maintenu la fête de Noël, les enfants ont pu courir l’Halloween tout en 

respectant les règles dictées par la santé publique. Enfin, le Carnaval 2020, a été remplacé un concours 

de confection de château de neige ou des prix ont été   remis parmi les participants. 
 

François Clermont 

Maire 

 
1 Le sommaire des états financiers est déposé sur le site de la municipalité 

 Revenus  Dépenses 

 Budget       

planifier 2020 

Budget     

réalisé 2020 

 Budget       

planifier 2020 

Budget     

réalisé 2020 

Taxes 648 908$ 666 564$ Administration générale 200 231$ 168 812$ 

Transferts 40 606$ 169 102$ Sécurité publique 138 225$ 134 735$ 

Services rendus  105 557$ 110 775$ Transport 89 9993$ 175 314$ 

Imposition de droits; 18 650$ 54 880$ Hygiène du milieu 201 439$ 379 393$ 

Autres revenus 

d'intérêts  0$ 0$ 
Aménagement, urbanisme et 

développement 48 189$ 36 530$ 

Autres revenus  2 680$ (24 192$) Loisirs et culture 40 201$ 44 270$ 

   Frais de financement 25 794$ 36 020$ 

Total 816 401$ 977 129$ Total 744 078$ 975 074$ 

L’info-Fassett 
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AVIS PUBLIC – changement de date pour 

l’assemblée de juillet et retour en 

présentiel 

La directrice générale tient à vous informer du 

changement dans le calendrier des séances pour 

le conseil de juillet 2021. 

Prendre note que la séance qui aurait dû avoir 

lieu le 14 juillet 2021 à 19h30 aura lieu le 

mercredi 7 juillet 2021 à 19h30. Afin de 

respecter et maintenir les mesures sanitaires en 

vigueur, l’assemblée se tiendra à la salle 

communautaire de l’Hôtel de Ville situé au 19 rue 

Gendron, municipalité de Fassett. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

Répertoire des activités dans la Petite-

Nation 

Vous cherchez des activités à faire dans la Petite-

Nation ? Consultez ce site Internet ici-bas. Les 

suggestions sont intéressantes. Bonne promenade ! 

Voici quelques suggestions : 

- Nouveau sentier sur pilotis au Parc national 
de Plaisance 

- Un nouveau centre de vélo de montagne à 
Montebello (ouverture le 24 juin) 

- 2 marchés publics: samedi matin à Ripon et 
dimanche matin à Papineauville 
 

https://mailchi.mp/cab652276a96/quoi-faire-et-vnements-

venir-en-petite-nation-

7932029?e=a10f607620&fbclid=IwAR0yutAvXLVUuzlLLheYW

-XsSDCaZTzoOUAWV-X7YtoaSiknQfP019h7CSs 

Période de sécheresse inhabituelle – 

attention au feu ! 

Avec la chaude température et le peu de pluie 

que nous avons présentement en ce début du 

mois de juin, nous souhaitons simplement vous 

demander de faire appel à la prudence si jamais 

vous faites des feux. À cet égard, nous vous 

rappelons que l’utilisation d’un pare-étincelle est 

obligatoire. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Départ de Micheline Proulx du CCU 

Nous voudrions remercier Micheline Proulx, 

membre du comité consultatif d’urbanisme depuis 

les cinq dernières années, pour son dévouement et 

son apport au sein du comité. Merci pour votre 

soutien et la municipalité vous souhaite bonne 

chance dans vos nouveaux projets.  

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 

 

Passage à la zone jaune – 14 juin 2021 

Nous sommes maintenant en zone jaune. Les 

rassemblements intérieurs sont limités aux 

occupants de 2 résidences privées. Pour plus 

d’infos, consultez le site suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-

intervention-graduelle/palier-2-prealerte-zone-jaune 

Info déversement 

On vous rappelle qu’il est interdit de déverser son 

huile, son essence, des solvants ou tout autre 

produit de même nature dans le système d’égout 

pluvial. Advenant un incident, merci d’informer le 

directeur des travaux publics, Daniel Bisson.  

Quai municipal 

Comme vous avez pu le constater, la municipalité a 

procédé à la fermeture du quai municipal le 10 juin 

dernier. L’eau étant très basse cette année, certains 

utilisateurs pourraient risquer d’endommager leurs 

embarcations et/ou leurs remorques lors de la mise 

à l’eau et la sortie de l’eau. Des développements 

vous seront transmis sous peu. 

Tables et barils à donner 

Il nous reste quelques tables ainsi que des 

barils de récupération d’eau à donner. Si vous 

êtes intéressés, merci de contacter Daniel 

Bisson au 819-743-1489. 

Séance du conseil 7 juillet 

Prendre note que la séance du conseil de juillet 

se tiendra le 7 juillet au lieu du 14 juillet et en 

présentiel.                    Bienvenue à tous ! 

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

