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Décès du pompier Ghyslain St-Denis 

Dernièrement, notre équipe des services incendies a perdu l’un de ses membres. Au nom de la 

municipalité de Fassett, nous désirons offrir nos sincères condoléances à toute la famille et aux proches 

de Ghyslain St-Denis. La brigade des pompiers tenait à rendre hommage à Ghyslain pour son 

dévouement et sa contribution à la sécurité des citoyens de Fassett ainsi qu’aux autres municipalités 

qu’il a desservies. Repose en paix maintenant !  

 

 

Fermeture du Resto La Barque……Ouverture de la 
garderie Les Petits Matelots ! 

Cinq ans après avoir fait l’acquisition du restaurant la Rafiot, c’est 

avec beaucoup de tristesse que Marcel et Sylvie nous ont annoncé 

la fermeture de leur restaurant. La situation de la pandémie a fait 

en sorte qu’ils ont décidé de réorienter leur plan et de changer de 

vocation. La Barque devient donc la garderie des petits matelots. 

Celle-ci pourra accueillir 9 enfants, et ce, dès le 31 mai prochain.  

Nous souhaitons une belle continuité et beaucoup de succès à nos 

deux entrepreneurs. Bonne chance dans vos nouvelles fonctions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

                                             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau potable une ressource importante 

pour notre municipalité. 

 

En ce printemps sec et à l’aube de l’été, il est 

important de se rappeler que nous avons la 

responsabilité collective d’adopter des 

comportements adéquats et respectueux de la 

ressource naturelle qu’est notre eau potable. Elle 

est belle, elle est bonne et nous voulons la 

conserver longtemps pour les générations 

futures! 

     Merci d’en prendre soin… 

 

Toilettes publiques – 

Casse Croûte Au 

Casseau 

Nous avons établi une 

entente de service avec le 

Casse Croûte Au Casseau 

afin de permettre au public 

d’utiliser leurs toilettes 

pour la période estivale 

2021. Les toilettes sont 

donc disponibles pour les 

gens de l’extérieur qui sont 

de passage dans notre 

municipalité.  

Merci à Johanne et Vital du 

Casseau pour cette 

entente.  Bon succès ! 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une jeune pour 

combler un poste d’emploi d’été pour notre municipalité 

 

Des petites nouvelles de O’dépanneur 

Dès le 1er juin, nouvelles heures d'ouverture : de 8:30 à 21:00 

Le 12 juin 3e anniversaire : dès 11h il y aura des hot-dogs gratuits                  

pour notre fidèle et notre future clientèle      

NOUVEAUX PRODUITS : Feux d'artifice et Slush 

    Au plaisir de vous voir! 

                                                                Merci ! France et Chantal 

Nouvelle localisation - Colonne Morris  

La colonne Morris, située sur la propriété des 

Entreprises Faubert, a été démantelée au cours des 

derniers jours. Celle-ci devra être relocalisée dans 

le village au cours de l’été. Nous vous tiendrons 

informé des développements. Merci aux entreprises 

Faubert de leur patience face à certains 

inconvénients subis. 

Fondation Émergence inc. 

Le 17 mai dernier a eu lieu la 19e édition de la 

Journée internationale contre l’homophobie et la 

transphobie. Nous souhaitons souligner que nous 

supportons cette fondation. Le bien-être de tous est 

une valeur importante à nos yeux.  

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 
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