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HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H00
ET DE 13H00 À 16H00. LE VENDREDI DE 8H30 À 12H00.

COVID-19

LES ÉCHOS DU
CONSEIL
TRAVAUX 2020
En plus des travaux réguliers : nivelage,
gravelage, épandage de calcium, divers
travaux d'amélioration du réseau routier
sont prévus.
- Route 275 sud : Les travaux sur la route
275 sud se poursuivent en 2020. Les
travaux seront effectués à partir de la route
112 jusqu'à la route Nugent. Soyez
prudents durant toute la durée des travaux.

La situation actuelle concernant la COVID19 soulève de grandes préoccupations et
nous en sommes pleinement conscients.
Nous tenons à vous informer que
l'organisation municipale prend les mesures
nécessaires afin d'éviter la propagation du
virus. Nos installations et équipements
seront doublement nettoyés et désinfectés.
Nous demandons à la population également
d'être vigilant à la présence de symptômes
et d'éviter toutes activités dans nos
installations
qui
pourraient
être
susceptibles de contaminer la clientèle. Des
mesures d'hygiène ont été prises pour le
personnel et les différentes salles mises à la
disposition des employés et de la clientèle.
Voici un rappel des mesures d'hygiène à
prendre à la maison, au travail et dans tous
les lieux visités:

- Rang 2 : les travaux d'élargissement du
rang 2 seront terminés d'ici la fin de la
saison 2020.

BRAND
- Lavez-vous
les mains souvent à l'eau
tiède
POSITIONING
AND
courante et au savon pendant au moins 20
secondes;TARGET MARKETS

- Rue de la COOP : Des travaux dans la rue
de la COOP sont prévus à la
programmation.

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

PRIORITÉ EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Observez les règles d'hygiène lorsque
vous toussez ou éternuez : Couvrez-vous la
bouche et le nez avec votre bras afin de
réduire la propagation des germes.

Comme à chaque année la direction de la
Sûreté du Québec, nous demande de lister
nos priorités. Comme la vitesse est un sujet
récurant de votre part, nous avons transmis
cette information à la Sûreté du Québec.
Donc, ralentissons pour la sécurité de tous.
Nous vous demandons d’être vigilants quant
à la vitesse dans la zone urbaine et surtout
aux entrées du village.
Au cours de la prochaine saison, des
opérations radars auront lieu régulièrement.

- Si vous utilisez un mouchoir en papier,
jetez-le dès que possible et lavez-vous les
mains par la suite.
Nous vous invitons à consulter la trousse
d’information générale :
(https://www.quebec.ca/sante/problemes
-de-sante/a-z/coronavirus-2019/)
fournie par le gouvernement du Québec sur
le coronavirus (COVID-19).
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DEMANDE DE RÉVISION DU SADR DE LA
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

LES ÉCHOS DU
CONSEIL
ACHAT LOCAL
L'achat local est d'une grande importance
pour le développement de notre
municipalité. Pour ceux qui travaillent à
l’extérieur de la municipalité, il est facile
d'arrêter dans les grandes villes pour faire
ses emplettes. On vous demande donc de
voir plus loin en prenant un temps de
réflexion sur les conséquences qu’engendre
la perte de commerces locaux.
Ensemble, nous pouvons contribuer à garder nos
petits commerces en étant solidaire à l’achat
local.

Certes
nos
commerçants
ont
la
responsabilité de nous offrir des produits
diversifiés à bon prix. Mais, pour cela nous
devons faire partie de la solution.
Ensemble, pensons et agissons pour l’achat local !

Dans une situation où le tourisme est en
plein essor en Nouvelle-Beauce depuis
quelques années et qu'il y a une demande
croissante de projets agrotouristiques sur le
territoire de la Nouvelle-Beauce; LA MRC de
La Nouvelle-Beauce a adopté son Schéma
d'aménagement et de développement
révisé (SADR) et il est en vigueur depuis le
20 mai 2005. Puisque le SADR n’a pas
d’orientation en lien avec l’agrotourisme,
notamment pour les entreprises qui
dispensent des services de restauration
et/ou de dégustation de produits
transformés sur un site d’où origine la
matière première. Les entrepreneurs sont
donc freinés par la réglementation actuelle
dû au schéma d’aménagement. La
municipalité de Frampton ainsi que les
municipalités concernés par cette réalité
demandent à la MRC de La NouvelleBeauce de débuter immédiatement le
processus de révision du Schéma
d’aménagement afin de tenir compte de la
nouvelle
réalité
des
entreprises
agrotouristiques de La Nouvelle-Beauce.

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

SALLE À LOUER
La salle du centre communautaire est à
louer pour le 31 décembre 2020 et le 1er
janvier 2021. Ces dates sont à la pige
chaque année. Si vous êtes intéressés,
veuillez donner votre nom au bureau
municipal au 418-479-5363 poste 200
avant le 30 avril 2020. Les gagnants seront
avisée dès le lendemain.

POSTE CANADA
Vous avez un colis à ramasser, des timbres
à acheter ou tout simplement un retour à
faire ? Votre bureau de poste est toujours
ouvert les samedis matin de 9h00 à 11h30.
Au plaisir de vous servir,
Votre postière, Myriam Bouchard
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À SAVOIR...
CAMION À VENDRE
Camion Ford Ranger 2008
- 129 000 Km
- Roues motrices arrières
- Moteur V6 3 litres
- Manuelle, 5 vitesse
- 4 pneus d'été neufs sur Mags
- 4 pneus d'hiver sur jantes d'acier
- Prix demandé : 750 $
Le véhicule sera vendu tel quel, sans aucune garantie de la part de la municipalité.
Si intéressé, vous présenter au bureau municipal sur les heures d'ouvertures régulières.

CUEILLETTE DES ORDURES ENCOMBRANTS
BRAND
4 mai - 8 juillet et 3 septembre
2020

POSITIONING AND

Déposez vos gros rebuts la veille au même endroit que
votre bac à ordure. TARGET MARKETS

LISTE DES OBJETS ADMISSIBLES
POUR LA COLLECTE DES GROS REBUTS
- Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc.
- Matériaux naturels : branches d’arbres et d'arbuste attachées et coupées en longueur
maximum de 1.2 mètres (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non
récupérable d’un maximum de 25 kg (55 lbs).
- Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises,
réservoirs à eau, etc. Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route à l’écart
des autres ordures la veille de la cueillette.
Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs) et l’ensemble ne doit pas
occuper un volume supérieur à un mètre cube. Les pneus usés d’automobiles et de camions
(avec ou sans jantes) NE SONT PAS admissibles à la collecte des monstres. Il faut plutôt en
disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié.
À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS RAMASSÉES SI
ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE.
Aucun débris de construction.
Aucune bombonne de propane.
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MATIÈRES
ACCEPTÉES
ÉCOCENTRES
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MESSAGE DE LA FADOQ

INFOS
LOCALES
JOURS SAINTS 2020

19h00
19h00

JEUDI SAINT
9 avril 2020
Frampton
Dominic
St-Odilon
Urbain

15h00
15h00
15h00

VENDREDI SAINT
10 avril 2020
St-Joseph
Bertrand
St-Odilon
Dominic
Saints-Anges
Victor

19h00

SAMEDI SAINT
11 avril 2020
Beauceville

9h00
9h00
11h00
11h00

JOUR DE PÂQUES!
12 avril 2020
Frampton
Gilles
St-Joseph
Victor
Vallée-Jonction Gilles
Saint-Odilon Mgr François

INVTATION
Vous êtes invités (es) à vous joindre à
nous à l’occasion d’une messe des familles
qui aura lieu :
Dimanche, 19 avril à 10h30
En l’église de Frampton
Au programme
- Animation musicale
- Catéchèse à la sacristie pour les petits.
- Pour ceux qui le désirent, vous pouvez
apporter votre lunch froid pour un temps
de partage après la messe!

Nous tenons avant tout à remercier sincèrement
nos
COMMANDITAIRES
lors
du
Souper
communautaire du 11 janvier 2020 : quatorze de
nos 84 convives ont pu bénéficier de leur
généreuse contribution, en plus d’apprécier le
délicieux repas qui fut servi à cette occasion, le
service du vin étant commandité par la Caisse
Desjardins de Nouvelle-Beauce. Pendant la soirée,
les danseurs de Country ont bien profité de la
musique entraînante de notre artiste invité, Cédric
Landry. MERCI aussi à la municipalité de Frampton
pour son aide tant monétaire que matérielle.
Comme nous voici déjà à l’orée du printemps, nous
avons quelques équipes de pétanque et de 500 qui
se préparent à participer aux Jeux régionaux de la
FADOQ qui auront lieu en mai. Vous pouvez
trouver des informations sur le site Web du Club
FADOQ
Frampton
à
l’adresse
:
http://club.fadoq.ca/L049 sur lequel il est possible
de s’inscrire à l’Infolettre de la FADOQ où sont
diffusées des informations intéressantes sur
plusieurs sujets : activités, voyages, mode de vie,
etc. Nous aimerions aussi pouvoir communiquer
avec nos membres par Internet, si chaque membre
intéressé voulait nous donner son adresse courriel…

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

En plus de la pétanque intérieure du lundi aprèsmidi et des soirées de 500 qui se tiendront un
jeudi sur deux à la salle municipale de Frampton
(26 mars, 9 – 23 avril), nous vous invitons à
participer à notre PARTIE DE SUCRE annuelle qui
aura lieu à LA CABANE À PIERRE de Frampton, le
MARDI 7 AVRIL 2020 à compter de 11 h 30.
Coût : 20$ / membre ; 25$ / non-membre.
Quant à notre Assemblée générale annuelle, elle se
tiendra le Jeudi 7 mai, à 15 h., à la salle municipale
de Frampton. Comme par les années passées, nous
aimerions souligner à cette occasion les 50ème,
55ème, 60ème Anniversaire de mariage. N’hésitez
pas à nous en faire part!
Espérant vous compter parmi nous lors de nos
activités, vos commentaires et suggestions sont
toujours les Bienvenus…
Votre Comité FADOQ
Par Lise Patoine, présidente.
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HEURES D'OUVERTURE

INFO - BIBLIO

Mardi
Jeudi
Samedi

14 h 00 à 16 h 00
18 h 00 à 20 h 00
10 h 00 à 12 h 00

SERVICE GRATUIT
Nous invitons les usagers à venir
chercher leur carte de membres qui est
totalement gratuite. Cette carte vous
donne accès non seulement à tous les
livres de la bibliothèque, mais aussi à
des prêts entre bibliothèque, aux livres
et revues numériques ainsi qu'à
plusieurs autres avantages exclusifs
aux membres.

LES NOUVEAUTÉS
Sachez que le réseau Biblio offre toute
une gamme de nouveaux livres tous
les 3 mois. Le dernier arrivage s'est fait
à la mi-février, venez donc découvrir
nos belles nouveautés !

REMERCIEMENT
L'équipe municipale tient à remercier
tous les bénévoles de la bibliothèque
Mélanie Jacques pour leur implication
auprès de citoyens utilisateurs du
service. Sans vous, notre belle
bibliothèque ne pourrait fonctionner
aussi bien.

BRAND
POSITIONING AND
TARGET
MARKETS
UN AUTEUR
D'ICI
Monsieur Jocelyn Carpentier est un
résident de Frampton qui vient tout
juste de publier l'une de ses oeuvres
«Journalier 2019 - Intimité illustrée »
disponible ici-même à la bibliothèque.
Venez découvrir un auteur d'ici !

ATELIER NUMÉRIQUE
- Quand : Samedi 4 avril de 10h à Midi.
- Pour tous (bénévoles et usagers).
- Donné par Johanne et un autre technicien du Réseau.
- Minimum 10 participants et maximum de 20.
Contenu : les participants apportent leur appareil de lecture (tablette, liseuse) et
nous les configurons pour les livres et les revues numériques. Nous expliquons
également les catalogues.
Inscription requise au : loisirs@frampton.ca
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TOURNOI DES ENTREPRISES
2020

LES LOISIRS
PARTY DE FERMETURE ET
TOURNOI DE FIN DE SAISON
DES SUPER PIOCHONS
Samedi le 11 avril prochain aura
lieu, au Centre Sportif Coffrage LD,
la finale de la ligue de hockey des
Super Piochons. Vous êtes invités à
y assister à partir de 13h et ce tout
au long de l'après-midi.
Par la suite, vers 21h00, le groupe
STARFISH sera sur place pour faire
lever le party !! Soyez des nôtres !

REMERCIEMENT
SENTIERS PLEIN AIR
Toute l'équipe municipale tient à
remercier
les
généreux
propriétaires qui nous donnent la
permission de circuler sur leurs
terres à pieds, en raquette, en ski
de fond et en fatbike. Vous
permettez à la population de
pratiquer des sports d'hiver et
contribuez à les garder en forme.

Les 6 et 7 mars dernier avait lieu
le tournoi des entreprises du
Centre
Sportif
Coffrage
LD. L'organisation du tournoi des
entreprises tenait à remercier
chaleureusement
toutes
les
équipes présentes à l'édition
2020. Malgré la coupure de
courant, le tournoi fût, somme
toute, un franc succès grâce à
vous. Merci à nos précieux
bénévoles, à l'équipe du resto-bar,
ainsi qu'à l'équipe du Centre
Sportif BRAND
Coffrage LD pour votre
implication.
Sans vous, ce tournoi
POSITIONING
AND
ne pourrait être un succès.
TARGET MARKETS
Félicitations aux gagnants du
participatif, Structure de Beauce,
ainsi qu'à l'équipe finaliste de
cette catégorie, Coffrage LD.
Finalement, Félicitations aux deux
équipes en finale de la classe
compétitive, Habitation Keven
Roy/Finition
DF
ainsi
que
Contruction Gaétan Giroux, qui
ont dû se séparer la bourse ainsi
que le trophée suite à la panne de
courant.

Merci ! Vous améliorez grandement
la qualité de vie de vos concitoyens.
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LES ÉVÉNEMENTS
DES LOISIRS
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INFO - PARENTS
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