
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du maire 

 

Citoyennes, citoyens de Fassett 

 

Voilà qu’un premier mandat va bientôt se terminer et un autre se 

pointe à l’horizon. Le mandat qui s’achève a été teinté par plusieurs 

événements qui ont chamboulés le cours normal de nos vies. D’abord, 

le décès tragique du maire Éric Trépanier, il y a maintenant déjà deux 

ans. Suivi de ma venue à la barre du premier magistrat de la 

municipalité qui se voulait une continuité de ce qui avait été mis sur 

la table de travail depuis les élections de 2017. Puis, l’arrivée de la 

COVID-19 qui a mis le Québec sur pose le 13 mars 2020 soit un mois 

et demi après ma nomination au titre de maire. Ce contexte a eu 

plusieurs conséquences sur nos vies personnelles et sur notre 

collectivité. 

 

Malgré tout, beaucoup de travail a été effectué. Aujourd’hui, à la veille des élections municipales, le conseil souhaite 

vraiment se tourner vers l’avenir avec la même passion et le même engagement qu’il y a quatre ans. Nous croyons plus que 

jamais que Fassett est une municipalité présentant beaucoup de potentiel et a aussi beaucoup à offrir.  C’est cette croyance 

qui a amené la plupart des conseillers sortant à se représenter aux élections de novembre prochain.  

 

Bonne Nouvelle ! Les conseillers sortants M. Jean-Yves Pagé, M. Claude Joubert et M. Gabriel Rousseau ont été élus par 

acclamation le 1er octobre dernier, date à laquelle prenait fin la période de mise en candidature. Je tiens d’abord à les 

féliciter et surtout à les remercier pour leur contribution au cours des dernières années. Je suis très heureux de pouvoir 

poursuivre le travail d’équipe avec ces gens de qualité. Je ne veux pas passer sous silence la contribution de Josiane Charron 

conseillère sortante qui a décidée de ne pas se représenter. Grand merci Josiane pour tout l’investissement déployé pour 

l’organisation des activités que tu as réalisées au cours du dernier mandat.  

 

Deuxième bonne nouvelle ! Madame Lyne Gagnon citoyenne de Fassett s’est présentée et a été élue par acclamation 

conseillère au poste 4 le 1 octobre dernier. Je suis très heureux d’accueillir Mme Gagnon et nous lui souhaitons la bienvenue 

au sein de notre équipe. Une autre personne de qualité qui se joint à l’équipe. 

 

Troisième bonne nouvelle ! Afin de compléter l’équipe du conseil, deux postes de conseillers restent à pourvoir. Ceux-ci font 

maintenant l’objet d’intérêt par quatre candidats. Au poste 2 se présentent ; M. Marcel Lavergne et M. Laflèche Dumais et 

au poste 5 se présentent ; M. Gustave Brunet et M. Sébastien Tremblay. Je suis particulièrement heureux que des citoyens 

de notre municipalité manifestent de l’intérêt à s’investir pour contribuer à l’avancement et au développement de notre 

communauté. Messieurs, je vous dis merci et je vous souhaite bonne chance aux élections de novembre prochain. 

 

Pour en apprendre plus sur les candidats en élection et les élus, j’invite tous les citoyens à la rencontre de présentation des 

élus et des candidats mardi prochain à 19 h. (voir l’encadré au verso). Pour terminer, je vous invite aussi à venir voter en 

grand nombre le 7 novembre prochain. Ce geste de grande importance qui témoigne de votre volonté à choisir ceux qui 

auront la responsabilité de vous représenter aux séances du conseil.  

 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt… 

 

Votre maire élu par acclamation 

François Clermont 

 

L’info-Fassett 
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Invitation à la présentation des candidats et des élus 

Mardi 19 octobre 

De 19h00 à 20h30 

À la salle communautaire au 19 rue Gendron 

Vous êtes invités à participer à la présentation des candidats au poste de conseiller municipal ainsi qu’aux 

élus, le mardi 19 octobre prochain. Lors de cette soirée, les candidats et les élus auront la chance de 

vous présenter leur vision de notre municipalité. Pour ceux qui le désirent, il est possible d’assister à la 

présentation via l’application Team. Simplement vous inscrire au courriel suivant : reception@village-

fassett.com. Avec l’envoi de votre courriel, nous vous enverrons le lien Internet pour vous connecter.  

Pour ceux qui désirent assister en présentiel, vous devez vous inscrire en téléphonant à la municipalité 

au 819-423-6943.  

Au plaisir de vous voir en grand nombre 

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 

 

 

Élection municipale le dimanche 7 novembre de 

9h30 à 20H00 

Il y aura des élections dans notre municipalité cette 

année. Il y a deux postes de conseiller à déterminer lors 

de cette journée. Vous pourrez effectuer votre devoir 

de citoyen à la caserne de pompiers située au 2 rue 

Thomas. 

 Invitation au prochain conseil municipal le 

mercredi 17 novembre prochain à 19h30 à la 

salle communautaire. 

Vous êtes invités à venir assister au premier conseil 

municipal d’après élection afin de rencontrer le nouveau 

conseil.  

Au plaisir de vous voir, 

L’Écocentre sera fermé les vendredis à partir du 

5 novembre 

Pour la période hivernale, l’Écocentre aura un nouvel 

horaire à partir du 1er novembre. Celui-ci sera fermé 

tous les vendredis, et ce, à partir du 5 novembre 

prochain. 

Reprise des activités du Club de l’Âge 

d’Or 

Bonne nouvelle ! Les activités du Club de 

l’Âge d’Or ont repris dernièrement. Enfin, 

certains diront-ils. 

Les cours de danse ont lieu les mardis de 

13h00 à 15h00 et les journées de cartes ont 

lieu les mercredis de 13h00 à 17h00 à la 

salle du club au 19 rue Gendron. Si des gens 

sont intéressés à participer aux activités du 

club ou désirent avoir de l’information, 

veuillez contacter la présidente du club, 

Manon Cyr au 613-677-8593.  

Bonne continuité au Club de l’Âge d’Or! 

 

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

