
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’info-Fassett 
 

Mars 2021 

 Sondage – Camp de jour : à la recherche de jeunes pour combler des places à Montebello 

La municipalité de Montebello offre la chance à des jeunes de notre municipalité de pouvoir s’inscrire à 

un camp de jour estival en 2021. Le camp de jour est organisé par le comité des loisirs de Montebello.  

Nous aimerions donc savoir si vous êtes, comme parents, intéressés à potentiellement inscrire votre 

enfant à ce camp de jour ? Vous pouvez communiquer avec Cindy Turpin à la municipalité pour nous 

faire part de votre opinion. Un sondage sera également réalisé pendant la semaine du 22 mars sur la 

page Facebook de la municipalité afin de recueillir les commentaires des gens.  

Suite au sondage, la municipalité statuera sur une compensation monétaire, s’il y a lieu.  

 

 

Gagnants du concours de 

château de Neige 

Nous tenons à remercier les 4 familles 

ayant participé au concours de 

château de neige. 4 prix ont été 

attribués au harsard.  

Nous aimerions dire bravo à Léo et 

Laurie Lavergne qui se sont mérités 

une passe familiale au Parc Omega, 

Anaée Montmarquette s’est méritée 

100$ en argent, Ewan Provençal se 

voit remettre 75$ en certificat cadeau 

au restaurant La Barque et Pierre 

Nguyen 50$ de certificat 

O’Dépanneur. 

Bientôt le printemps… 

Suivi sur les poulaillers  

Avec le printemps qui 

approche, un suivi de notre 

urbaniste s’effectuera quant 

aux permis émis visant la 

garde de poules en milieu 

urbain. 

À ce sujet, n’oubliez pas qu’il 

est possible de se départir de 

votre fumier de poules en 

contactant M. Yves Legris au 

819 423-5193, et de convenir 

d’une entente avec ce 

dernier. 

Sensibilisation au sujet du 

recyclage et des ordures 

La municipalité a un souci 

environnemental face à la collecte 

des ordures et du recyclage. Bref, 

nous souhaitons faire la 

vérification de quelques bacs dans 

le but de conscientiser les gens qui 

font un mauvais tri de leurs 

produits. Nous désirons vous faire 

un compte rendu des vérifications 

en mai prochain. Certaines 

recommandations pourraient être 

faites à ce moment. Merci de votre 

collaboration.  

 

Mot de votre chef Pompier : Changement d’heure = Changement des piles 

Lors des changements d’heures, été comme hiver, il est important de profiter de l’occasion pour également 

changer les piles des différents détecteurs de votre propriété. Il en va de votre sécurité ! 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répertoire des organismes de l’Outaouais 
 

Le Centre d’Action Bénévole de Gatineau vous annonce le lancement du Répertoire des Organismes 

de l’Outaouais. Ce répertoire a pour objectif de faciliter l’accès à l’information, c’est-à-dire réunir au 

même endroit tous les organismes de la région afin que ceux-ci y affichent leurs services. De cette façon, 

les citoyens de l’Outaouais pourront facilement trouver les services à proximité. 

  

Nous vous invitons à le visiter en suivant ce lien : https://www.cabgatineau.com/rep-organismes 
 

Ce répertoire est évolutif, dans les prochaines semaines, d’autres organismes s’ajouteront à ceux déjà 

présents. 

 

Journée commémorative des victimes de la Covid-19 

Le 11 mars dernier était la journée commémorative des victimes de la Covid-19. Dans le cadre de cette 

initiative du gouvernement, vous avez peut-être entendu les cloches de l’église Saint-Fidèle sonner sur 

le coup de 13h. À cet égard, nous voulons remercier Les Entreprises Faubert pour avoir accepté de 

faire résonner les cloches de l’église traditionnelle.  

 

 

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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