Municipalité de Fassett
19, rue Gendron
Fassett (Qc) J0V 1H0
Tél : (819) 423-6943 Fax : (819) 423-5388
www.village-fassett.com
Pour recevoir l’infolettre par courriel, écrivez-moi à maire.fassett@mrcpapineau.com

Infolettre du 13 AVRIL 2017
- Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés lundi le 17 avril à l’occasion du lundi de Pâques.
La bibliothèque sera ouverte le mardi le 18 avril aux heures du lundi.

AVIS DE DÉCÈS

Mme Pauline Bouchervendredi 24 mars 2017
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de
Mme Pauline Boucher de Fassett, survenu le vendredi 24 mars 2017 à
l'âge de 67 ans.
Elle était l'épouse de feu Roger St-Denis ainsi que la fille de feu JeanPaul Boucher et de Ozéline Poulin;
la tendre conjointe de Caroll Proulx;
la chère soeur de feu Roger, René, Michel (Diane);
la tante bien-aimée de Stéphane, feu Benoit, feu Daniel, Eric, Marc-André
et Simon.
Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, oncles,
tantes, cousin(e)s, plusieurs membres de la famille St-Denis et ami(e)s.
La famille désire remercier tout le personnel et les bénévoles de la
Résidence Le Monarque pour les bons soins prodigués à Pauline. Pour
ceux et celles qui le désirent, des dons peuvent être faits à la Résidence
Le Monarque, 532 Notre-Dame, Montebello, Québec, J0V 1L0 /
www.residencelemonarque.com
Le service a eu lieu le jeudi 30 mars 2017

La municipalité de Fassett offre ses sincères condoléances à toutes les familles éprouvées
par le deuil.

DISTRIBUTION D’ARBRES CULTIVÉS 2017
Pour une année de plus, pour les résidents de municipalité Fassett seulement, il y aura
distribution d’arbres cultivés vers la fin du mois de mai au garage municipal.
Les types d’essences :
Pins rouges
Bouleaux jaunes
Épinettes blanches
Cerisiers tardifs

Pins blancs
Chênes à gros fruits
Chênes rouges
Érables à sucres

Les essences d’arbres seront distribuées selon les quantités disponibles auprès de la MRC de Papineau.
La municipalité invite particulièrement les propriétaires riverains des lacs et des cours d’eau à réserver des arbres
et planter ces arbres dans la bande de protection riveraine. La plantation d’arbres sur la bande de protection
riveraine est une façon de respecter le règlement sur la renaturalisation des rives.
Pour réservations d’arbres :
Municipalité de Fassett
Cindy Turpin 819-423-6943

Municipalité de Fassett
AVIS PUBLIC
PURGE SUR DES BORNES FONTAINES
DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE LE 10 ET LE 27 AVRIL 2017.
Comme ces travaux peuvent affecter la couleur de l'eau, il serait donc préférable de :
-

Éviter de faire la lessive quand l'eau est vraiment foncée;

-

Éviter d'utiliser l'eau pour la laisser reposer afin que le calcaire qui peut s'en détacher puisse
se déposer.

-

En fin d’après-midi, veuillez faire couler l’eau 5 minutes avant l’utilisation.

Ces opérations sont nécessaires 2 fois par année pour clarifier l'eau et vérifier le bon fonctionnement des
bornes fontaines.
Merci de votre habituelle collaboration!

Assemblé général du 28 mars 2017
Transport adapté et collectif de Papineau
Finance au 31 décembre 2016 (surplus):
Transport collectif $ 14,849
Transport adapté $ 29,315
Pour un total de $ 44,164

Dépenses total : $ 909,522
Revenus total (subventions inclus): $ 953,686

Déplacements :
Transport collectif – 24,297 déplacement (augmentation de 5272 vs 2015)
Transport adapté – 27,109 déplacement (augmentation de 1142 vs 2015)

Pour Fassett :
-Transport adapté - 316 déplacements (16 de plus que 2015)
-Transport collectif – 253 déplacement (21 de moins que 2015)
Donc un total de 569 déplacements en 2016 pour Fassett.

Une nouveauté pour 2017 ! Le transport collectif est maintenant disponible pour les associations locals,
exemple : Âge d’or, Action-loisirs Vous n’avez qu’à réserver un autobus au prix concurrentiel de la
corporation (exempt de taxes).
Pour plus d’information veuillez communiquer avec la municipalité de Fassett au 819-423-6943

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTIONS POUR LE HLM.

Dorénavant, vous devez vous inscrire sur la liste de nom pour les HLM en appelant à la municipalité de
Fassett au 819-423-6943.

ORDURES ET RECYCLAGE
Veuillez prendre note que les ordures et le recyclage reprendrons leurs heures Estivales à
partir du 2 mai 2017 et se fera à tous les mardis.
4 avril 2017

18 avril 2017

2 mai 2017

Pour les dates de déchets spéciaux, veuillez-vous référer à votre calendrier municipal.
Cette cueillette des déchets spéciaux comprend les items suivants :
- Pneus sans jante
- Matériel électronique
- Huiles
- Peintures
- Feuilles
- Branches de moins de 4 pouces
- Métal et aluminium
- Batterie d’auto (Un baril est installé à la municipalité pour les piles de maison de type AA, AAA,
etc…)
- Électro ménagers
- Etc…
(La cueillette des items non -inscrits à cette liste se fera en même temps que les ordures.)
Pour faciliter notre travail et si vous ne voulez pas attendre au début du mois suivant pour disposer de ces
déchets, vous pouvez venir les déposer au terrain du garage municipal. L’accès se fait par la Montée
Fassett. À la clôture, il y a un cabanon où vous pouvez déposer les objets ou contenants d’huile. Même
chose pour le gazon et les branches, vous verrez juste avant la clôture, il y a des tas à gauche du chemin.
Ce changement est fait dans un souci de diminution des gaz à effet de serre en effectuant la cueillette une
fois par mois, sensibiliser les citoyens à collaborer à garder leur village beau et propre.
Nous devons tous collaborer si possible pour diminuer les dépenses et éviter des hausses de taxes
municipales.

POUR DIFFUSION
Bonjour,
Une pétition a été homologuée par l'Assemblée Nationale pour que l'autoroute 50 demeure un dossier
prioritaire (sécurisation, élargissement). Vous avez rédigé un article ou vous avez été impliqués de près ou
de loin dans ce dossier ou dans la mort de notre ami. Nous avons besoin de vous pour faire circuler cette
pétition. N'hésitez pas à nous contacter pour toute suggestion visant à bonifier la présente démarche
emilieblevesque@hotmail.com.
Texte présentant la pétition:
Le 5 février dernier, Sylvain Duguay, résident de Montréal et de Montpellier (Outaouais) a conduit sur
l’autoroute 50 et y a laissé sa vie. Pour que sa mort ne soit pas vaine et pour éviter d’autres accidents
tragiques, mobilisons-nous en faveur de la sécurisation de l’autoroute 50 et de son élargissement.
Voici la pétition de l’Assemblée Nationale : http://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-6605/index
Objectif : 25 000 signatures. Le dossier de l’autoroute 50 doit être priorisé par le gouvernement du Québec.
Merci de partager en grand nombre et n’oubliez pas de vérifier votre boîte de courriel pour confirmer
votre signature!
MERCI.

Émilie B.-Levesque et Julie Ouellette

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE (MADA)

Nous avons besoins de votre aide ! Nous sommes à la recherche de bénévole pour former un comité et
mettre à jour notre PFM / MADA. Nous débuterons les réunions au mois de septembre et se termineras
novembre 2018. Les réunions seront aux besoins. Le but de ses rencontres est de mettre nos idées en
commun pour faire évoluer notre municipalité et ainsi atteindre nos objectifs. Vous pouvez vous renseigner
sur le site Internet http://carrefourmunicipal.qc.ca
Pour donner votre nom, contacter Cindy au 819-423-6943 ou par courriel recep.fassett@mrcpapineau.com

Merci de votre intérêt !

