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-La date d’échéance de votre prochain versement de taxes est le 31 
août  2017. Si le paiement n’est pas fait à cette date, il faut tenir compte 

des intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.village-fassett.com/
mailto:maire.fassett@mrcpapineau.com


PROGRAMME RÉNOVILLAGE (pour toutes informations contacter monsieur François Rieux au 819-308-3222) 



 

                                          ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

 
 Dates clées 
 

Début de la période de déclaration de candidatures et de la période de campagne électorale 22 septembre 2017 

Date limite pour déposer une déclaration de candidature 6 octobre 2017 

Jour du vote par anticipation 29 octobre 2017 

Jour du scrutin 5 novembre 2017 

 

Pour toutes informations veuillez contacter madame Diane Leduc, présidente des élections au 819-423-6943 

 

 

UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 

Important 
 

Le Gouvernement du Québec incite les municipalités du Québec à éviter le gaspillage de l’eau potable. L'eau potable dont nous disposons n'est pas illimitée. Nous 
devons donc demander votre collaboration Il est préférable que votre gazon sèche un peu plutôt que vous manquiez d'eau potable. 
 
Nous sommes actuellement dans une période d’utilisation maximale de l’eau. C’est pour cette raison que nous vous demandons de collaborer. Si la population ne 
collabore pas, le conseil se verra dans l'obligation d'interdire complètement l'usage de l'eau à ces fins. Il en va de notre santé. Nous demandons à tous d'utiliser 
modérément l'eau pour prévenir un manque. 
 

 

 

 

LA CHALEUR EST PARMI NOUS – MESURES DE SÉCURITÉ 

L'été, c'est fait pour jouer. Quand il fait chaud, rien de mieux que de jouer dans l'eau. Que ce soit à la plage, sur 

la rivière ou le bord d'une piscine, l'eau est une source non négligeable de pur plaisir. Un plaisir qui peut 

rapidement devenir risqué ou dangereux. Il ne faut pas oublier les mesures de sécurité; limiter l’accès à la 

piscine, surveiller les enfants en tout temps, adopter des comportements sécuritaires. Bon été à tous ! 

NB : vous devez vous procurer un permis auprès de votre municipalité pour l’installation d’une piscine. 

 



 
DEMANDE DE PERMIS 

 
Veuillez notez que pour tout travaux de construction, rénovation et autres vous devez obtenir un permis 

auprès de votre municipalité. Pour toutes informations vous pouvez contacter notre service en urbanisme 

au 819-423-6943 et demander Vicky ou Cindy. 

 

 
                                                          VENTES DE GARAGE  

 
Les ventes de garage sont permises cette année du vendredi au lundi lors de : 

 
                           -La Fête du travail (du 1 au 4 septembre) 

                                                  - La Fête de l’Action de grâce (du 6 au 9 octobre) 

 
   
 

                                                                                             CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE 
 
 

Nous vous  informons qu’il y aura une cérémonie au cimetière le dimanche 10  septembre à 14h. 

Une célébration de la parole sous la présidence de l’abbé Léo Giroux. 

(en cas de pluie, la célébration aura lieu au centre communautaire au 19 rue Gendron) 

 

 

 

 

PRÉVENTION INCENDIE 
 
 

                         Veuillez noter que le service en incendie de Fassett fera un inspection de résidence dans les 

 Mois d’août et septembre 2017. 

 
 



                             

                                                              ORDURE ET RECYCLAGE 
 

Lorsqu’il est temps de faire vos poubelles n’oubliez pas de trier ceux-ci correctement pour ce qui est des ordures 
et du recyclage. Dorénavant, les bacs d’ordures et de recyclage ne seront plus ramassées lors de la cueillette si 
ceux-ci ne sont pas triées correctement. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 

LEVÉE DE FONDS - GUIGNOLÉE DES MAIRES 
 

Il y aura guignolée des maires à l’intersection de la route 148 et de la 321 le vendredi 21 juillet, venez nous encourager en grand nombre ! 

 

 
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.  

 

 

MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE (MADA) 
 

 

 

 

 

Comme nous savons que vous tenez votre municipalité à cœur, nous aimerions des participants pour la conception d’un comité politique familiale. Nous 

pourrons échanger nos idées sur différents points de vue tel que, l’avenir de notre municipalité. Cela a pour but de mettre à jour notre politique familiale 

municipale (PFM) ainsi que le volet municipalité amie des ainés (MADA), soit, la même qui avait été créé en 2013-2015.  Les réunions seront aux besoins 

et débuterons au mois de septembre 2017 et se terminerons au mois novembre 2018. 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 

 

 

http://carrefourmunicipal.qc.ca/


 
 
 
 
 
 

                      Services offerts 

1. Rencontres d'amitié  

2. Appels de courtoisie par nos bénévoles 

3. Carrefour d’information sur les services aux  

personnes âgées 

4. Visites d'amitié chez vous 

5. Aide aux impôts et soutien à la paperasse 

6. Mini ateliers sur différents thèmes 

7. Rencontres d'amitié dans notre belle maison 

8. Rappels de prise de médicaments (Nouveau) 

9. Transport bénévole pour nos activité 

10. Mon ange gardien (Nouveau)  

(Bracelet/collier de sécurité reliés au téléphone)  

11. Soutien aux proches aidants (Nouveau) 

12. Centre de services de la Société Canadienne du 

cancer(Nouveau) 

 
     POUR TOUTES INFORMATIONS 819-983-1565 

 
 

Merci de votre intérêt ! 
 


