
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’info-Fassett 
 

Mars 2020 

 

 

La municipalité et le Club de l’Âge d’Or de Fassett, 

en collaboration avec la Sureté du Québec, invitent 

ses citoyens ainsi que ceux de Notre-Dame-de-

Bonsecours à participer à une conférence traitant de 

la maltraitance et la prévention aux fraudes ainsi 

qu’à l’intimidation faite auprès des aînés.  

 

La conférence se déroulera au Centre 

communautaire de Fassett au 

19 rue Gendron 

 

Lundi le 27 avril à 13h 

(Prenez note que cette date sera à valider en lien avec 

les règles à suivre concernant le coronavirus Covid19) 

 

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER! 

De la belle visite à Fassett! 

 

De passage dans la région le 9 mars dernier, le 

ministre Mathieu Lacombe est venu visiter Fassett. 

Des échanges intéressants portant sur nos 

préoccupations et des discussions sur les défis que 

notre municipalité aura à faire face étaient au 

rendez-vous. Merci pour votre écoute monsieur le 

ministre! 

 

De plus, Il s’est montré intéressé à revenir à Fassett 

pour prendre un café avec les membres du Club de 

l’Âge D’or. À suivre ! 

 

 

 

Au mois de décembre dernier, on vous informait que la municipalité se dotait d’un système de communication 

afin de vous avisez en cas d’urgences ou encore sur des messages d'intérêt général, et ce, rapidement et 

efficacement.  Plusieurs d’entre vous se sont inscrits au système par le coupon retour que vous avez reçu 

avec l’envoi du compte de taxe et d’autres se sont rendus sur le site de la municipalité pour s’y inscrire.  

Nous tenons à remercier les résidents pour leur patience lors de la période de rodage du système au moment 

des derniers avis de changement d’horaire de la cueillette des ordures et du recyclage. Plusieurs ont reçu 

l’avis de façon répétitive. Nous tenons à nous excuser.  

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la municipalité afin de mettre vos données à jours sur lesquelles 

vous souhaitez être rejoint. Prenez note que pour chaque moyen de communication que vous indiquerez pour 

être rejoint, (cellulaire, texto, téléphone résidentiel, courriel) ceux-ci seront utilisés par le système pour vous 

contacter.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Mesures de prévention générale  
 
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous :  

- Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon 
pendant au moins 20 secondes. 

- Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n’avez pas 
accès à de l'eau et à du savon.  

- Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou 
éternuez et se couvrir la bouche et le nez avec son bras afin 
de réduire la propagation des germes.  

- Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que 
possible et se laver les mains par la suite.  

- Évitez de voyager. 

 

Trousse d’information générale 
 
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du 
COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site Web 
Québec.ca/coronavirus.  
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite 
obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à composer, à 
compter du 9 mars 2020, le 1 877 644-4545.  
 

 

Processus  

Électoral 

 Retardé 

 

En raison des événements en lien 

avec le coronavirus et des 

consignes gouvernementales, 

nous sommes dans l’obligation de 

reporter les élections prévues 

pour le 3 mai prochain. D’autres 

indications nous seront données 

au cours des prochaines 

semaines. Nous tiendrons au 

courant tous les résidents dès que 

nous aurons des détails sur cette 

situation.  

À ce sujet, on vous rappelle qu’il 

y a deux postes de conseillers 

vacants aux sièges #4 et #5. Les 

candidats intéressés devront  

présenter leur candidature au 

bureau municipal ultérieurement.  

N’hésitez pas à communiquer 

avec le bureau de la municipalité 

si vous avez des questions 

supplémentaires au sujet des 

postes de conseillers vacants.  

Avis de fermeture - bureaux municipaux – Coronavirus 

En raison des recommandations du gouvernement provincial, la municipalité tient à vous aviser que les 
bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque seront fermés, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez 
toutefois nous rejoindre par téléphone au numéro ci-bas. 

Merci de votre compréhension et votre collaboration. 

19 rue Gendron 
Fassett, QC 
J0V 1H0 

Téléphone:  819-423-6943 
Télécopieur: 819-423-5388 

Pour suivre l'évolution de cette alerte, visitez notre site internet au: www.village-fassett.com 

 
Changement de date pour les séances du conseil – 2e mercredi du mois 

Les séances du conseil auront maintenant lieu à tous les 2e mercredi de chaque mois.  

Veuillez prendre note que la prochaine séance pourrait avoir lieu à huis clos en raison des consignes 

gouvernementales. Prochaines séances : 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet et 12 août.  

http://www.village-fassett.com/
http://www.village-fassett.com/?fbclid=IwAR2R2pWbo-ZbAyFQbUtm02-HQBol30CRtMQo6RKxn5SxZbc-tKm2cUaVgMw

