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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.

LES ÉCHOS DU
CONSEIL
PROJET DE DÉVELOPPEMENT
L’année 2020 aura été marquante dans nos vies avec le virus de la Covid -19 qui aura été
néfaste à plusieurs points de vue. Nous avons tous d’une façon ou d’une autre été affecté par
celui-ci. Malheureusement, le groupe Avantis a profité de ce contexte pour fermer
définitivement notre quincaillerie et notre unique poste à essence. Nous avons maintenant
l’obligation de nous déplacer à l’extérieur pour faire nos achats, ce qui augmente
considérablement le prix des produits dont nous avons besoin et diminue considérablement
notre pouvoir d’achat local.
Par contre, n’y a pas que du négatif puisque nous avions anticipé ce scénario en demandant
aux membres de notre comité de développement de travailler sur un projet rassembleur
advenant une telle situation. Le mandat étant de trouver un moyen alternatif pour maintenir
les services de proximité, plusieurs scénarios ont fait l’objet de longues discussions et d’intenses
négociations pour finalement en arriver à un projet qui pourrait offrir les services essentiels à
notre population et ainsi garder notre municipalité bien vivante et attractive. Des détails de ce
projet viendront dans les prochaines semaines.
Un proverbe dit : « Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin. » Oui, beaucoup
plus loin grâce à un groupe de personnes qui croit en leur municipalité et à son
développement. C’est ici que le mot ''ensemble'' prend toute son importance. Nous avons
travaillé ensemble à mettre sur pied un magnifique projet rassembleur et c’est ensemble que
nous allons faire notre part pour que tous nos commerces y trouvent leurs comptes. Dans une
municipalité, tout est relié si nous sommes pro-actifs. Les commerces et industries ne se
portent que mieux. Mieux ça va, plus les gens sont attachés à leurs milieu de vie. Plus il y a de
gens, plus il y a de travail et d’argent et ainsi de suite.
Notre implication personnelle dans un projet de ce genre est simplement de participer en
achetant dans tous nos commerces locaux. Si chaque citoyen se fixe l’objectif d’acheter
localement un petit montant de plus à chaque semaine, c’est assurément la clé de la réussite et
ainsi, chaque client devient un maillon de la chaîne et nous en sortons tous gagnants. Comme
j’ai mentionné dans le dernier journal : « si chaque citoyen dépense dix dollars de plus dans
nos commerces ceci génère des ventes de 700 000,00 $ par commerce (10,00 $ X 1350
citoyen X 52 semaines = 702 000,00$). En imaginant une telle augmentation pour chaque
commerce, on peut croire que cela pourrait assurer une meilleure rentabilité et, du fait même,
les aider à nous donner un meilleur service.
Saviez-vous qu’au-delà des bâtiments construits par votre comité de développement, c’est une
cinquantaine d’emplois permanents qui ont été créés au fil des ans? La municipalité tient donc
à remercier tous les membres du comité de développement pour leur travail, leur dévouement
exceptionnel et leur grande collaboration afin de faire de notre municipalité un endroit
dynamique et prospère.
Ensemble nous irons plus loin, beaucoup plus loin.
Jacques Soucy, maire
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COVID-19
RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

LES ÉCHOS DU
CONSEIL
TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR
Voici les travaux réalisés pendant la saison
estivale 2020:
- Remplacement de ponceaux dans la route
Free, la route Bisson et le rang 1;
- La réfection de la route 275 sud sur 3,5km
est en cours. Restez vigilants !
- Prolongement des services - Rue de la
Coopérative (en octobre)
- Rang 5 et 6 - Voirie et préparation de la
route (septembre-octobre)
- Plus ou moins 6000 tonnes de gravier ont
été étendus dans nos rangs pour un entretien
annuel.

PARC ÉOLIEN
Depuis le début de sa mise en service à la fin
décembre 2015, la municipalité a reçu 362
705,06$ en redevances et 7 487 999,29$ de
profits pour un grand total de 7 850
704,35$. 8 éoliennes sur 12 ont été en arrêt
durant 5 semaines. Comme l’arrêt est
demandé par Hydro-Québec pour fin de
réparation de leurs équipements, nous
recevrons une compensation pour la perte de
revenus.
EMBELLISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Comme à chaque année, nous allons décorer
pour la saison hivernale afin d'égayer notre
quotidien en rendant nos rues plus attrayantes
et vivantes. Nous vous invitons à emboîter le
pas afin de rendre notre village plus coloré et
illuminé.
Soyez fiers de votre propriété et de votre
municipalité !

Étant nouvellement dans la zone orange,
nous invitons la population à redoubler de
prudence et de vigilance afin d'éviter la
propagation du virus. Voici donc un rappel
des règles sanitaires à respecter:
- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède
courante et au savon pendant au moins
20 secondes, particulièrement lorsqu’on
arrive de l’extérieur.
- Désinfectez-vous les mains avec une
solution à base d'alcool si vous n'avez pas
accès à de l'eau et à du savon.
- 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.
- Si vous utilisez un mouchoir en papier,
jetez-le dès que possible et lavez-vous les
mains par la suite.
- Si vous êtes malade, évitez le contact avec
les personnes plus vulnérables, dont les
personnes âgées de 70 ans et plus, les
personnes ayant un système immunitaire
affaibli et les personnes ayant une maladie
chronique.
- Évitez le contact direct pour les
salutations, comme les poignées de main, et
privilégier l’usage de pratiques alternatives.
- Maintenez autant que possible une
distance d’au moins 2 mètres (environ 6
pieds) avec les autres personnes qui ne
vivent pas sous votre toit. Si ce n’est pas
possible, portez un couvre-visage.
- Couvrez votre visage dans les transports
en commun et dans la plupart des lieux
publics fermés ou partiellement couverts où
son port est obligatoire pour les personnes
de 10 ans et plus.
- Limitez autant que possible vos
déplacements.

BRAND
POSITIONING AND
TARGET MARKETS

Nous vous invitons à consulter la trousse
d’information générale :
(https://www.quebec.ca/sante/problemes
-de-sante/a-z/coronavirus-2019/)
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ACTIVITÉS DE GLACE ET RESTO-BAR

INFOS LOCALES
REMERCIEMENT CAMP DE JOUR
Le service des loisirs de Frampton tient à
remercier chaleureusement l'équipe du
camp de jour : Marion Audet, Corinne
Vachon, Frédérique Marcoux, Mathew
Pomerleau ainsi que Julianne Brochu pour
leur travail remarquable en ce contexte pour
le moins particulier. Vous avez réussi à
monter une programmation exceptionnelle
malgré les contraintes et, grâce à vous, les
jeunes ont pu passer un été dans le plaisir !
Merci, merci, merci !

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL
Suite à l'annulation du festiballe 2020, le
service des loisirs a décidé d'organiser le
tournoi de famille tout de même, mais à plus
petite échelle. Avec l'aide de dame nature,
l'édition a été un franc succès. Grâce aux
recettes de bar, ainsi qu'aux différentes
commandites (Casse-Croûte Chez Charlotte
et Lou-tec) nous avons engendré des profits
de 3757,13$ qui contribueront à diverses
activités durant l'année.

Veuillez noter que les activités de glace
débuteront fin octobre ainsi que l'ouverture
du resto-bar. L'horaire des activités sortira au
courant du mois d'octobre. Vous pouvez déjà
vous inscrire à certaines activités via la
programmation automnale 2020 et même
faire la location de glace pour vos ligues.
Suivez notre page facebook pour la date
officielle de l'ouverture qui dépendra de la
température, bien évidemment.
Les utilisateurs du Centre Sportif Coffrage LD
devront suivre le protocole suivant EN TOUT
TEMPS :
Avoir donné son nom et numéro de
téléphone au responsable de la ligue ou
de l’association avant de se présenter au
Centre Sportif Coffrage LD.
Arrivée 20 minutes à l’avance MAXIMUM
Le port du masque est OBLIGATOIRE lors
de déplacements dans le Centre Sportif
Coffrage LD.
Chaque joueur doit avoir sa propre
gourde d’eau identifiée.
Maximum de 11 adultes ou 15 enfants
dans les chambres.
Maximum d’un accompagnateur par
enfant.
Vous avez 30 minutes pour quitter la
chambre après le match.
Suivre les flèches qui montrent la
circulation à l’intérieur de l’aréna (une
porte pour l’entrée et une pour la sortie).

Encore une fois, merci à tous nos bénévoles !
Les gagnants de l'édition 2020 sont les
Stacey's !
Félicitations à toutes les équipes !
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MESSAGE DE LA FADOQ
Bonjour à tous!

MESSAGES DE
VOS COMITÉS
MESSAGE DES FERMIÈRES
Les activités sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre mais le local est ouvert à la
demande pour le tissage, la couture ou
autres. Vous devez communiquer avec la
responsable des métiers ou un membre du
conseil avant de vous rendre au local. Vous
pouvez consulter notre profil sur Facebook
au nom de «Cercle de Fermières
Frampton» accessible pour les membres et
non membres. Nous sommes désolés de
cette situation mais ce qui prime c'est la
protection de la santé et de la sécurité de
chacun de nous. Soyez assurées que nous
communiquerons avec vous pour vous
informer des développements.
Notes de la part du CFQ: À compter du
mois de septembre, les membres des CFQ
auront accès à une nouvelle offre de
formation en ligne : Art textile, cuisine,
communication, réseaux sociaux, remise en
forme techno, etc. Ceci est rendu possible
grâce à l'appui financier de la Croix-Rouge
canadienne et du gouvernement du
Canada. Le Cahier concours d'artisanat
textile 2020-2021 sera acheminé aux
Fédérations au mois de septembre.
Merci

Après un printemps de confinement et un
été de distanciation sociale, nous terminons
la saison estivale sur une note d’incertitude
suite à l’arrivée de nombreux cas de Covid
dans notre région qui avait été
heureusement épargnée jusqu’à maintenant..
…
La reprise de l’activité de pétanque locale du
lundi soir a permis à une quinzaine de
joueurs de se divertir amicalement et nous
aurions bien aimé que davantage de
personnes
de
tous
âges
viennent
expérimenter ce sport accessible à tous. Pour
ce qui est des soirées de 500, il est
impossible de les mettre en marche et c’est
sûr que ce loisir divertissant va manquer à
plusieurs…

BRAND
POSITIONING
AND
Suite à la démission
de M. Bertrand Drouin
de notre TARGET
Conseil d’Administration,
nous
MARKETS
avons accueilli un nouvel administrateur, M.
Marc DeBlois. Nous disons donc un GROS
MERCI! à Bertrand et BIENVENUE! à Marc.
Notre prochaine assemblée générale aura
lieu le printemps prochain.

En souhaitant qu’un vaccin efficace soit
éventuellement disponible pour nous
permettre de retrouver une vie plus
«normale», nous souhaitons à tous un bel
automne et surtout BONNE SANTÉ!
Votre Comité FADOQ
Par Lise Patoine, présidente.

Diane Girard,
Président de fermières de Frampton
418-479-2685
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INFOS LOCALES

CENTRE D’ÉCOUTE DU CEPS BEAUCE-ETCHEMINS
Le Centre d’Écoute vous offre différentes conférences que vous pouvez offrir a votre
clientèle et employés.
Connaissances de soi;
L’estime de soi;
Les deuils et les pertes;
Apprivoiser son ombre;
Comment guérir d’une offense =le pardon;
La Résilience;
L’aide médicale à mourir;
De plus nous vous offrons une formation de 6 heures en écoute active afin de mieux
outiller vos employés et bénévoles.
Pour plus d’information;
Alain Goulet (Directeur)
418-228-3106
cepsaa@ip4b.net
NB: Toutes les conférences peuvent se faire par vidéo conférence.

CENTRE DU DEUIL BEAUCE-ETCHEMINS
La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un être cher demandent souvent de
l’accompagnement dans les premiers pas de cette épreuve.
Services d’accompagnement individuel ou de groupe pour les adultes ;
Les prochains groupes débuteront en septembre 2020
Ne restez pas seul dans ce tournant important de votre vie.
Contactez-nous au 418-228-3106
NB: Toutes les rencontres de groupe peuvent aussi se faire par vidéo conférence.
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À SAVOIR...
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INFO - BIBLIO

HEURES D'OUVERTURE
Mardi 14h00 à 16h00
Jeudi 18h00 à 20h00
Samedi 10h00 à 12h00

RÉOUVERTURE RÉGULIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE EFFECTIVE
DÈS MAINTENANT
NOUVELLES PROCÉDURES POUR L'ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE
PROTOCOLE COVID
- Maximum de 3 personnes à la fois dans la bibliothèque
- Port du masque obligatoire en TOUT TEMPS dans la bibliothèque
- Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie de la bibliothèque
- Dépôt des retours de livres dans la boîte prévu à cet effet (aucune
manipulation de la part des bénévoles)
- Si vous avez des symptômes grippaux, ne pas vous présenter à la bibliothèque
------------------------------------------------------------***NOUVEAUTÉ POUR ADO***
La collection complète des Aurélie Laflamme est maintenant disponible sur nos rayons !
Rendez-vous au frampton.ca, sous l'onglet loisirs&culture/bibliothèque pour connaître
l'horaire complète de la bibliothèque, ainsi que toutes les ressources numériques du réseau
biblio!

Page 08

