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QUAI MUNICIPAL ACCESSIBLE 
 

Le département des 
travaux publics en 
collaboration avec le 
département des miracles a 
réussi à rendre accessible le 
quai municipal. Suite au vol 
de la rampe d’accès, nous 
avons dû avoir recours aux 
ressources environnantes.  

Un grand merci à la municipalité de Montebello pour 
son prêt d’équipement et à l’équipe de nos travaux 
publics pour la réalisation, dans un si bref délai, du 
projet. 
 

Bienvenue aux plaisanciers ! 

 

SOUPER SPAGHETTI 28 MAI 2022 

ANNULÉ 
 

Dû aux évènements de la dernière fin de 

semaine, le comité des citoyens a décidé 

d’annuler l’activité souper spaghetti prévue 

le samedi 28 mai. Pour toutes questions 

concernant les billets déjà vendus, merci de 

contacter le comité. 

 
DISTRIBUTION D’ARBRES 

RÉSERVATION 

 

Il y aura livraison des commandes 

d’arbres ce jeudi 27 mai en après-

midi. Pour ceux et celles qui sont  

intéressées, voici les essences qui sont encore 

disponible : 
 

-Chênes à gros fruits ; 

-Bouleaux jaunes ; 

-Érables à sucre ; 
 

Pour réservation, rejoindre Cindy Turpin au 

bureau municipal 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 

 

SOIRÉE MÉRITAS  

 

Dans le dernier Info-Fassett, nous vous avons parlé de l’organisation d’une soirée méritas pendant 

laquelle nous voulons souligner la persévérance scolaire des étudiants de notre communauté. Cette 

soirée est notamment l’initiative du conseil municipal. À cet égard, nous avons reçu de la part du Fond 

de développement jeunesse une aide financière de 1000 $.  

Pour la préparation et l’organisation de cette soirée, deux jeunes étudiants universitaires de Fassett, 

Noémie Larente et Justin Hanenberg, ont accepté d’être porteurs de dossier et de s’impliquer dans ce 

projet. Si des parents souhaitent également s’impliquer, veuillez communiquer avec la municipalité au 

819-423-6943. Votre implication serait des plus appréciée. 

Plus de détails vous seront communiqués dans les prochains jours concernant cette soirée.  

CAPSULE ENVIRONNEMENTALE – NOTRE UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Le Québec est un bien mauvais élève en matière de consommation d’eau potable. Saviez-vous qu’en 
moyenne un résident québécois laisse couler pas moins de 530 litres d’eau par jour ? 

On tire la chasse, on prend notre douche, on se brosse les dents, on fait fonctionner le lave-vaisselle, 
on fait la lessive, on remplit la piscine ou le spa, on arrose sa pelouse, on lave son auto, on nettoie 
son entrée de garage à grands jets. À titre comparatif, nos voisins ontariens font un usage beaucoup 
plus responsable de l’eau potable, avec un volume de consommation 49% inférieur au nôtre. 

Notre eau potable est une ressource naturelle très importante. Chaque année, la municipalité dégage 
des frais imposants afin de mettre aux normes nos puits pour augmenter la quantité d’eau potable  
et pour offrir une excellente qualité d’eau aux citoyens. Chaque geste fait pour préserver notre eau 
s’avère payant pour nous et pour l’environnement. 

Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/a-propos-de-la-strategie/ 

 RENCONTRE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE A 
VENIR 

Les conseillers municipaux, le maire ainsi que la directrice 
générale se rencontreront le 2 juin prochain afin d’établir 
un plan stratégique. Cette rencontre vise entre autres à 
établir un plan concret qui vise principalement le 
compostage, le service de sécurité incendie et la vie 
communautaire.  

Cette journée de planification dictera les principales 
orientations à privilégiées dans la municipalité, et ce, pour 
le présent mandat. Sachez que nous sommes toujours 
intéressés par vos commentaires, recommandations et 
conseils. L’opinion des citoyens est au cœur des 
préoccupations du conseil.  

DE L’ENTRAIDE À LA SUITE DE LA 
TEMPÊTE DU 21 MAI 

La tempête de samedi dernier a laissé 
plusieurs traces dans notre village et 
c’est très désolant. Nous aimerions par 
contre remercier tous les citoyens pour 
l’entraide qu’il y a eu en fin de semaine. 
Plusieurs se sont portés volontaires 
pour venir en aide aux gens dans le 
besoin. Cette solidarité des gens de 
Fassett est une caractéristique 
reconnue de tous et qui est la fierté de 
la population. Il est important de le 
mentionner. Bravo à vous tous !  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES / EMPLOI SAISONNIER 

Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés par les dossiers suivants :  

- Mise en page et rédaction de notre journal communautaire; 
- Embellissement de notre municipalité; 

 
Emploi saisonnier / période estivale 

Un poste est disponible dans le secteur voirie pour une période de 8 semaines à 30h par semaine. 

 

Pour toutes informations, merci de communiquer avec notre bureau municipal au 819-423-6943 

 

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

