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ACHAT LOCAL

Il y a un an, Avantis nous annonçait la
fermeture de notre quincaillerie et  par le
fait même, la fermeture de notre seul
poste d’essence.

Aussi incroyable que cela puisse paraître,
notre comité de développement a réussi
un tour de force inimaginable en
construisant un magnifique bâtiment
multi-services avec essence, quincaillerie,
dépanneur et pharmacie afin de nous
offrir des services essentiels.

Au cours de cette année, nous avons tous
pris conscience des désagréments
qu’engendre la perte de services
essentiels.

Plus que jamais nous devons nous faire
un devoir d’encourager tous nos
commerçants afin de maintenir chez-
nous tous les commerces qui nous
permettent de bénéficier d’une meilleure
qualité de vie.

La Municipalité a été visionnaire en
achetant les bâtiments situés au cœur du
village. Les membres du comité de
développement ont investi des certaines
d’heures de bénévolat pour mener à bien
cette réalisation d’une importance
capitale pour l’avenir de notre
municipalité. Comme nous vous l’avons
expliqué dans le passé, tout est relié et si
nous travaillons ensemble à soutenir nos
commerces, c’est l’ensemble de la
population qui y est gagnante.

Plus nous achetons à Frampton, plus nous
aurons de choix et meilleurs seront les
prix. Tous ensemble, donnons-nous
comme objectif d’acheter le plus possible
à Frampton.

À chaque évènement social ou de loisir
ce sont nos marchands qui nous
commanditent, remercions-les en
achetant à Frampton.

HOMMAGE À DE GRANDS BÂTISSEURS
 

Tous les membres du conseil municipal et
la direction se joignent à moi pour
souligner le travail exceptionnel que le
Comité de Développement de Frampton
réalise pour la réussite de nombreux
projets à Frampton.

Nous tenons à remercier tout
particulièrement M. Donald Doyon,
président et M. Léandre Drouin vice-
président qui ont travaillé avec
acharnement pour la réalisation d’un
autre bâtiment dans le parc industriel et
plus particulièrement pour le bâtiment
multi-services.

Des réalisations de ce genre demandent
énormément d’implication car le parcours
a été parsemé d’embûches de toutes
sortes plus compliquées les unes que les
autres.

Le résultat est magnifique et nous
sommes extrêmement reconnaissants
pour votre importante contribution envers
votre communauté.

Félicitations à vous deux Donald et
Léandre et à toute votre équipe de
vaillants bénévoles.

Merci du fond du coeur

Jacques Soucy, maire

LES ÉCHOS DU
CONSEIL

VOUS ÊTES UN MARCHAND?
 

Envoyez-nous votre logo afin de l'afficher
sur notre panneau numérique!

loisirs@frampton.ca



 

GARDERIE AU GRAND VENT

En septembre dernier, le comité de
parents ayant travaillé sur une demande
de places en service de garde a obtenu
une approbation préliminaire du Ministère
de la Famille. Cela signifie qu’un projet de
44 places privées pourrait voir le jour à
Frampton dans les prochaines années. 

POURQUOI DES PLACES PRIVÉES ET NON
SUBVENTIONNÉES? 
Lorsque le comité bénévole s’est réuni
pour travailler le développement d’une
garderie, les deux options étaient sur la
table. Cependant au Ministère, il est
possible de déposer une demande pour
des places subventionnées seulement
lorsque l’appel de projets est disponible et
ce n'était pas le cas en 2020. 
En janvier 2020, le comité a donc déposé
le formulaire de demande (beaucoup de
travail en amont de la part des parents-
bénévoles a permis de rédiger le
formulaire de demande) pour l’appel de
projets pour des places en service de
garde privé. 

En septembre 2020, l’approbation
préliminaire fut transmise par le Ministère
de la Famille et quelques semaines plus
tard, un appel de projets pour des places
subventionnées s’annonçait. Au plus
grand regret de plusieurs promoteurs
dans la région, le territoire de Chaudière-
Appalaches n’a pas été ciblé par cet
appel de projets. Donc notre projet de
développer des places non
subventionnées demeurait toujours
d'actualité.

GARDERIE AU GRAND VENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
44 places à Frampton, c’est un projet
souhaité par plusieurs parents et futurs
parents de la communauté. La
Municipalité de Frampton a mandaté une
chargée de projet pour consolider tous les
éléments à mettre en place afin d’obtenir
une acceptation officielle du projet. 
Dans les prochains mois, un conseil
d’administration devra être formé pour la
garderie Au Grand Vent, organisme
légalement constitué pour le projet. Si
vous croyez avoir l’intérêt et les aptitudes
pour investir bénévolement du temps et
de la matière grise dans un projet
mobilisateur dans la Municipalité de
Frampton, contactez-nous par courriel :
garderieGV@gmail.com

LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE
 

La Municipalité de Frampton est en
processus de reconstruction de son site
internet. Nous travaillons très fort afin de
vous offrir un site convivial, fonctionnel et
à l’image de notre belle municipalité. 
Ne soyez pas surpris si certaines sections
ne sont pas mises à jour. Vous serez
avisés lorsque sa nouvelle image sera
prête à être consultée.

 

LES ÉCHOS DU
CONSEIL

mailto:GarderieGV@gmail.com
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TRAVAUX RUE DU LAC / RUE PRINCIPALE

Le Ministère des Transports a procédé à
une partie de la réfection de la route 112
dans le secteur Frampton à l’été 2020. En
2021, les travaux se poursuivront jusqu’à la
rue Industrielle. Le secteur urbain de la
route 112 (rue du Lac) et de la route 275
(rue Principale) ne font plus partie de la
programmation des travaux 2021.

La Municipalité de Frampton a fait la
demande au Ministère des Transports de
revoir la planification de ces travaux. Les
travaux prévus consistaient à une simple
intervention de surface qui n’aurait pu
régler le problème d’écoulement et la
malformation créé par la route et sa
fondation.

Pour cette raison, la Municipalité s’est
engagée à planifier des travaux de
reconstruction de trottoirs lorsque le
Ministère procédera aux travaux en
profondeur de la route. Cependant, les
usagers devront accepter d’attendre 2 à 4
années supplémentaires avant que le
Ministère des Transports place ces
travaux dans sa programmation. Soyez
assurés que la Municipalité veillera à un
suivi serré afin que les travaux se réalisent
dans les meilleurs délais.

CHANGEMENT D’ADRESSES
 

Dans un souci de régulariser la
nomenclature des résidences du secteur
de la rue Cliche et Cliche-Golden, la
Municipalité de Frampton se voit dans
l’obligation de procéder à des
changements d’adresse pour quelques
résidences du secteur.

Dans un premier temps, il importe
d’uniformiser le nom de la route sur toute
sa longueur. Ainsi, toutes les adresses
portant le nom : rue Cliche procéderont
au changement du nom par : route
Cliche-Golden.

Ensuite, afin d’être en mesure d’accueillir
de nouvelles résidences dans le secteur, il
était nécessaire de corriger certaines
irrégularités au niveau des numéros
civiques. 

Il est demandé à tout propriétaire d’une
résidence que le numéro civique soit
identifié par une plaque installée sur les
bâtiments de façon à les rendre
facilement repérables de jour et de nuit.
Ce numéro devant être en tout temps
visible de la voie publique ou du chemin
privé.

La municipalité donne à ces
propriétaires/résidents concernés un
délai de 9 mois afin de procéder au
changement du numéro civique de leur
propriété incluant la plaque
d’identification sur le bâtiment.

LES ÉCHOS DU
CONSEIL
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À SAVOIR...

CUEILLETTE DES ORDURES ENCOMBRANTS
28 MAI ET 12 OCTOBRE 2021

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

FIBRE OPTIQUE + RÉSEAU CELLULAIRE

Plusieurs citoyens nous demandent si l’implantation du service de fibre optique est une
légende urbaine ou si Frampton aura droit à ce service comme certains de ses voisins.
TELUS nous a confirmé que les travaux d’implantation auraient lieu en 2021. Nous ne sommes
pas en mesure de vous confirmer quels secteurs seront connectés en premier et quand le
service sera accessible. Ce sont les nouvelles les plus actuelles que nous avons.

Concernant le déploiement du réseau cellulaire sur une plus grande superficie du territoire,
les représentations se poursuivent. Ce n’est pas un dossier facile et la Municipalité aimerait
vous aviser que l’acquisition et l’installation d’une tour est un investissement important et sans
fin pour une municipalité. C’est-à-dire qu’une fois installée, non seulement cette tour ne
pourra assurer une couverture complète du territoire mais les investissements seront
continus afin de suivre la vitesse des avancements dans cette technologie. C’est pour cette
raison que nos représentations auprès des autorités nous permettent d’obtenir des liens
récurrents avec les dernières nouvelles. Nous poursuivons également nos démarches auprès
du principal fournisseur et ses compétiteurs. 
Nous n’avons pas de miracle à vous annoncer mais sachez que nous poursuivons
activement nos démarches.
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MATIÈRES
ACCEPTÉES
ÉCOCENTRES



JOURS SAINTS 2021

Jeudi saint - 1 avril 2021
19h00 -  Saint-Odilon
19h00 -  Valle-Jonction 

Vendredi saint - 2 avril
15h00 -  Frampton
15h00 -  Saints-Anges
15h00 -  Saint-Joseph

Samedi saint - 3 avril
19h00 -  Beauceville

Dimanche de Pâques
9h00 -  Frampton
9h00 -  Saint-Joseph
11h00 -  Saints-Anges
11h00 -  Saint-Odilon
11h00 -  Vallée-Jonction

INFOS LOCALES

FADOQ
 

Quel bel hiver nous avons vécu! Je parle,
bien sûr de la température : peu de gros
froids, peu de tempêtes, peu de poudrerie
sur la «Côte à Bertha» et au «Coin chez
Picard», pas de verglas et pas de pannes
d’électricité… Pour le reste, cette période
de confinement qui nous a privés de
rapports sociaux en «présentiel», de
rencontres familiales au Temps des Fêtes,
de sorties et d’activités diverses, aura fait
que le temps était long, parfois…

Heureusement, la venue du printemps et
surtout la distribution du vaccin contre la
Covid-19, nous permettent d’espérer des
jours meilleurs où nous pourrons à
nouveau nous réunir librement, circuler
dans les lieux publics sans masques,
fréquenter les restaurants sans
contraintes, aller au cinéma ou assister à
des spectacles, etc. 

Pour le moment, les activités de la FADOQ
restent suspendues et les Jeux de la
FADOQ, qui avaient lieu chaque printemps,
ont été annulés. Nous espérons qu’un
retour en zone jaune, ou pas de zone du
tout…, nous permettra d’organiser au
moins de la pétanque locale, le lundi soir,
comme l’an dernier.

Nous remercions sincèrement nos fidèles
membres qui ont renouvelé leur adhésion
par la poste ou par Internet et nous
espérons que vous pourrez bénéficier des
avantages de votre carte FADOQ : rabais
d’assurances auto-habitation, un
minimum de 50% de rabais sur les piles
pour appareils auditifs chez Lobe,
différents rabais dans de nombreux
commerces : pharmacies, magasins, etc.
Nous avons eu le plaisir de recevoir une
contribution de 300$ de notre député
provincial, M. Luc Provençal. Nous l’en
remercions grandement et nous avons
hâte d’en faire bénéficier nos membres et
la population en général par l’organisation
d’activités.

FADOQ
 

Toujours à l’écoute de vos suggestions et
commentaires, nous vous souhaitons un
beau printemps et une BONNE SANTÉ!
Votre Club FADOQ de Frampton

Lise Patoine, présidente.
 



CONCOURS - LAPIN DE PÂQUES

3 étapes simples pour gagner un gros
chocolat pour Pâques.

1- Viens à la bilbiothèque d'ici le 1 avril.
2- Inscris-toi à la bibliothèque si tu n'es
pas déjà inscrit.
3- Emprunte un livre.

Tirage mardi le 30 mars à 15h. 
Pour les enfants seulement. 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous avez un peu de temps libre?
Vous désirez vous impliquer auprès de
votre communauté?
Vous avez avec l'intérêt pour la lecture
et la nouveauté?
Vous aimez rencontrer des gens?
Votre bibliothèque a besoin de vous!

Notez qu’aucune compétence ni
expérience en bibliothèque n’est requise. 

Une courte formation est offerte dès
votre intégration au sein de l’équipe de
la bibliothèque.

 

HEURES D'OUVERTURE
 

Mardi 14h à 16h
Jeudi 18h à 20h

Samedi 10h à 12h
 

INFO - BIBLIO

LIVRE EN VENTE
 

UNE ÉPOPÉE BEAUCERONNE - 
La ligue de hockey de Beauce

Par Rosaire Sylvain 
 

Le livre relate l’histoire de la ligue de
hockey de Beauce qui fut active entre
1920 et 1986. Ce livre répertorie plus de
1500 joueurs qui ont évolué partout en

Beauce.
 

30 $ en vente au bureau municpal
 

Disponible à la bilbiothèque
 
 



BIBLIOTHÈQUE MÉLANIE JACQUES

Notre bibliothèque est affiliée au réseau
BIBLIO CNCA, c’est pourquoi nous
recevons régulièrement une rotation de
livres du Réseau qui viennent s’ajouter à
notre collection locale. 

À ces rotations, s’ajoutent également des
ensembles thématiques (livres en
espagnol, thèmes précis comme par
exemple les sciences, Halloween… pour
enfants, adolescents et adultes.

 
 

 

 

SERVICE EN LIGNE

N’oubliez pas de profiter des services
offerts en ligne sur le portail des services
en ligne : abonnement, recherche, prêt
de livres entre bibliothèque (PEB),
réservation, renouvellement, changement
d’adresse, etc. 

Visitez le site : reseaubibliocnca.qc.ca 

À l'aide de votre numéro d’usager et
votre NIP (4 derniers chiffres de votre
numéro d’abonné), vous aurez accès à
votre dossier d’usager.

 
 

 

LIVRES NUMÉRIQUES ET REVUES
NUMÉRIQUES

 
Saviez-vous que grâce à votre
bibliothèque, vous avez accès à une
collection de livres et revues numériques
riche et variée (7 jours, La Semaine,
National Geografic, Sélection du Reader's
Digest et plusieurs autres). Rendez-vous
sur le portail des services en ligne. Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous
devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP. 
Visitez le site : reseaubibliocnca.qc.ca

 
 

 
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)

Vous voulez vous procurer un titre en
particulier et malheureusement nous ne
l’avons pas.

Le service de PEB permet d'emprunter un
livre disponible dans une autre
bibliothèque membre du Réseau biblio.

Rendez-vous sur le portail des services
en ligne du Réseau biblio pour placer
votre demande de PEB.

Lorsque votre livre sera arrivé à votre
bibliothèque locale, une bénévole vous
avisera et il devra être récupéré durant
les heures d'ouverture de la bibliothèque. 

Visitez le site : reseaubibliocnca.qc.ca

 
 

 
RETOURS DE LIVRES

 
Les retours de livres peuvent être
effectués à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture. Une chute à livres
extérieure est installée à l’entrée
principale de la bibliothèque.

 
 

 

INFO - BIBLIO

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-ressources-numeriques
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/pret-entre-bibliotheques


 

SENTIERS DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTES
 
 

En cette période de pandémie, les
activités extérieures et de plein-air ont
connu une affluence particulière. À
Frampton, nos sentiers de ski de fond sont
d'une grande popularité par la qualité de
ses sentiers et la beauté du paysage. Les
sentiers de raquettes sont également très
appréciés par ses visiteurs. 

Vous savez que ces sentiers sont
accessibles grâce à l’approbation des
propriétaires terriens. N’hésitez pas à les
remercier si vous les croisez. Continuez
d’agir en citoyen responsable!

Vous savez également que ces sentiers
sont disponibles grâce aux personnes qui
les entretiennent. Nous remercions
principalement M. Bertrand Fournier qui
entretient avec passion et constance les
sentiers de ski de fond et à M. Jacques
Soucy qui s’assure du balisage et de
l’entretien des sentiers de raquettes. Nous
remercions également tout visiteur qui
balise les sentiers à leur passage.
Le service des loisirs de Frampton vous
encourage à poursuivre ses bonnes
habitudes tout au long de l’année.

 
 

CENTRE SPORTIF - HORAIRE
 

Lundi au vendredi
Patin libre : 15h30 à 16h30

Bâton-rondelle libre : 16h30 à 17h30
 

Samedi et dimanche
Bâton-rondelle libre : 13h00 à 14h30

Patin libre : 14h30 à 16h00
 

Pour les résidents de Frampton seulemement
 

LES LOISIRS

LOCATION DE GLACE - BULLE FAMILIALE

Tarifs résident
1/2 glace - 30$/h

Glace - 60$/h

Tarifs non-résident
1/2 glace - 40$/h

Glace - 80$/h

Réservation : 418-479-5363 #201

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE - HORAIRE

Patin libre : 13h00 à 14h00
Bâton-rondelle libre : 14h00 à 15h30
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S E M A I N E  1
28 juin au 2 juillet

S E M A I N E  2   
5 juillet au 9 juillet

S E M A I N E  3  
12 juillet au 16 juillet

S E M A I N E  4  
2 août au 6 août

S E M A I N E  5  
9 août au 13 août

S E M A I N E  6  
16 août au 20 août

Pour les enfants de 5 à 12 ans.  

Surveillez la publicité détaillée et les modalités d'inscriptions
au début du mois de mai.

Camp en folie

Pour plus d'informations : Ann-Sophie Savoie
Coordonnatrice aux loisirs et à la culture

418-479-5363 #201 


