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MOT DU MAIRE

Le dimanche 7 novembre 2021, toutes les
municipalités du Québec se retrouveront
en élection. 

Après plus de 13 années et demi à la
mairie, j'ai pris la décision de ne pas
renouveler pour un 5e mandat. Le temps
est venu pour moi de passer le flambeau
à quelqu'un d'autre.

La fonction de maire aura été pour moi
une aventure très enrichissante au niveau
personnel et professionnel. Avoir le
privilège de servir la population de sa
Municipilaté, c'est valorisant. 

Avec les élus et le personnel, imaginer un
projet, le mettre en oeuvre et le mener à
terme c'est un défi motivant. Participer de
façon active au développement de sa
municipalité nous amène à se donner à
fond et ce pour le bien de tous. 

Tout au long de ces années nous aurons
réalisé de beaux projets mobilisateurs
pour faire de notre municipalité un endroit
où il fait bon vivre. 

J'ai eu la chance de cotoyer des gens
passionnées et passionnants et
d'apprendre dans plusieurs domaines
intéressants. 

Je garderai un magnifique souvenir de
mon passage à la mairie, même si c'est
un travail exigeant car à chaque décision
qui est prise, il n'y a jamais d'unanimité. 

Je tiens à remercier tous les
conseillers(ères) qui m'ont accompagné
au cours de ces 4 mandats. Un merci à la
direction et à tous les employés qui se
dévouent à offrir des services de qualités.
Je ne veux surtout pas oublier tous les
bénévoles qui jour après jour travaillent
pour rendre la vie de leurs concitoyens
plus belle et active. Votre implication à
tous est importante pour faire progresser
notre municipalité. 

Merci à vous tous du fond du coeur.

Jacques Soucy

INFOS LOCALES

POMPIERS

Madame, Monsieur,

En raison de la COVID-19, les pompiers du
Service de sécurité incendie de Frampton
doivent annuler leurs visites d’inspection
habituelles à domicile prévues cette
année. La prévention des risques
d’incendie se fera plutôt par un formulaire
d’auto-inspection en ligne. 

Comme votre résidence était ciblée pour
une visite en 2021, nous vous demandons
de remplir dès maintenant le formulaire à
l’adresse suivante :
www.nouvellebeauce.com/formulaire-
auto-inspection. 

Quelques minutes suffisent pour
compléter ce formulaire. Les questions
simples vous permettront d’inspecter
rapidement votre résidence et de vous
assurer que vous êtes bien protégés en
cas d’incendie. Pour toutes interrogations
en lien avec le formulaire, veuillez vous
adresser à madame Dany Audet au 418-
479-5363 poste 200.

Nous vous remercions à l’avance de votre
collaboration dans ce contexte. Sincères
salutations! 

Keven Giguère
Directeur du Service de sécurité incendie
de Frampton

http://www.nouvellebeauce.com/formulaire-auto-inspection


INFOS LOCALES

ACHAT LOCAL
 

Encore une fois nous voulons sensibiliser
l'ensemble de notre population sur
l'importance de l'achat local.

Si tous ensemble nous faisons l'effort de
faire nos achats chez nos marchands
locaux, nous contribuons à leur réussite et
ainsi nous permettons à notre
municipalité de devenir encore plus
attractive. 

Plus nous sommes pro-actifs plus nous
avons la chance de conserver tous nos
services de base. 

Au cours des dernières années votre
comité de développement et votre
municipalité ont travaillés à développer
de nouvelles industries et nos services de
proximité. 

Nous avons tous ensemble le devoir de
participer à l'effort d'achat local. Dîtes-
vous qu'a chacune des activités qui sont
offertes à nos jeunes, ce sont nos
marchands qui sont derrière la réussite
de ces événements, et ce, par leurs
commandites. 

Cette année, Frampton est en voie de
connaître un record pour l'émission de
nouveaux permis de construction. Votre
municipalité est en croissance
démographique. 

Un vent d'énergie anime notre
municipalité, il faut en profiter maintenant.

Chacun de nous peut faire la différence,
nous sommes tous la clé du succès et
ensemble nous sommes encore plus fort. 

Pensons-y, achetons local! Chaque achat
est important pour nos commercants.

PROJET DE GARDERIE
 

Depuis déjà quelques années un comité
de jeunes parents à été crée pour monter
un projet de garderie à Frampton. Un tel
projet comporte plusieurs étapes, mais la
plus importante est d'obtenir un permis,
ce qui est maintenant chose faite. Donc
un permis de garderie privée de 44
places nous est réservé. 

Présentement un mandat a été donné à
une chargée de projet pour faire le
montage du programme éducatif et
financier du projet.

Comme l'organisme sera géré par un
conseil d'administration, la municipalité se
doit d'être un partenaire actif afin de
rendre le projet à terme. C'est pourquoi
nous avons fait l'acquisition des anciens
bâtiments d'Avantis pour un montant de
175 000 $. Ainsi la garderie sera localisé
dans l'ancienne quincaillerie qui sera
réaménagée. Comme le terrain est vaste
et qu'il y a les entrepôts, le tout pourra
servir à des futurs projets. 

Un autre beau projet rassembleur qui
aura de belles retombées positives pour
l'ensemble de la communauté. 
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INFOS LOCALES

FESTIBALLE
 

Nous tenons grandement à remercier les
bénévoles qui nous ont été précieux pour
le Festiballe. Les profils réalisés de 8050 $
contribueront à financer diverses activités
tout au long de l'année pour les gens de
Frampton.

Les gagnants de l'édition 2021 sont les
Longchamps!

Félicitations à toutes les équipes!

Pronez note que le Festiballe aura lieu
l'année prochaine les 26, 27 et 28 août
2022.

Pour les chambres complètement
rénovées

Pour tous les nouveaux services offerts
sur place (restauration, bar, salle
d'entraînement)

Pour une saison qui débute dès
novembre

Pour l'excellent service flexible

Surtout pour les tarifs TRÈS
AVANTAGEUX!

HEURES DE GLACE DISPONIBLES

Il est encore possible de réserver des
plages horaires pour tous vos sports de
glace!

De belles plages horaires sont encore
disponibles!

Pourquoi devriez-vous choisir le Centre
Sportif Coffrage LD?

Vous n'êtes toujours pas convaincus?
Prenez rendez-vous avec nous et venez
visiter sur place, il nous fera plaisir de
vous faire visiter le Centre Sportif Coffrage
LD. 

Pour informations et réservations,
communiquez avec le service des loisirs
418-479-5363 #201.

COMITÉ DES LOISIRS

C'est votre chance d'être dans le comité
des loisirs de Frampton!   

Nous sommes à la recherche de plusieurs
bénévoles pour repartir le comité des
loisirs cette année!

Nous avons besoin de vous et de vos
idées pour créer de nouveaux
événements à Frampton. 

Communiquez directement avec le
service des loisirs au 418-479-5363 #201

REMERCIEMENT CAMP DE JOUR

Le service des loisirs de Frampton tient à
remercier chaleureusement l'équipe du
camp de jour pour leur travail
remarquable en ce contexte pour le
moins particulier encore cet été. Vous
avez réussi à monter une programmation
exeptionnelle malgré les contraintes.
Merci Frédérique, Ève, Mayrika, Érika et
Aurélie!
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INFOS LOCALES

FADOQ
 

Au moment d’écrire ces lignes, l’été s’étire avec
d’agréables journées ensoleillées et des nuits
fraîches et confortables, ce qui ne fut pas
toujours le cas au cours de cette saison
souvent trop chaude et collante! Les activités
extérieures (golf, moto, vélo, piscine, terrasse,
BBQ, feux de camp, etc.) furent
particulièrement à l’honneur en cette période
de distanciation et de mesures sanitaires qui
n’en finit plus de finir…

Heureusement, cette belle température a
favorisé notre activité pétanque du lundi soir
qui a regroupé une vingtaine d’adeptes, dont
certains dans la trentaine et la quarantaine,
car il n’est pas nécessaire d’avoir l’âge de la
FADOQ (50 ans et +) ou d’en être membre
pour y participer et s’y amuser. C’est dans une
ambiance joyeuse et conviviale que les
participants ont pu rivaliser amicalement. Le 31
août, un souper maïs pizza, pouding-chômeur,
agrémenté de musique et de chansons, a su
régaler et réjouir nos joueurs de pétanque.
Nous vous disons donc : «Rendez-vous l’année
prochaine!»

Un autre volet important de cet été fut
l’obtention d’une subvention du Projet
Nouveaux Horizons pour les Aînés, provenant
du gouvernement fédéral, qui nous a permis
de changer les fenêtres endommagées de
notre chalet de pétanque et d’en refaire la
peinture intérieure et extérieure, ce qui lui a
redonné un air de jeunesse. La dernière étape
de ce projet sera de désigner notre parc de
pétanque au nom de : Parc Adrien Fournier, en
mémoire de ce bénévole infatigable qui a
laissé sa marque dans plusieurs organismes
communautaires de Frampton, dont 17 ans à
la présidence du Club FADOQ. Une
inauguration officielle aura lieu éventuellement
à cet effet.

Pour la suite des choses, nous espérons que la
vaccination permettra d’endiguer cette vilaine
pandémie pour reprendre enfin nos activités
régulières, retrouver nos familles et nos amis
sans crainte de contagion. 

D’ici là, nous vous souhaitons : BONNE SANTÉ!

Soyons prudents et respectons les consignes :
l’avenir en dépend!

Votre Club FADOQ Frampton

Par Lise Patoine, présidente.

CERCLE DE FERMIÈRES FRAMPTON
 

La nouvelle année débutera bientôt, pour
l'instant nous préparons notre local afin
de pouvoir utiliser tout le matériel que
nous devons acquérir grâce à notre
subvention soit l'informatique, de couture,
de cuisine et de tissage. 

Nous travaillons fort pour que vous
puissiez avoir tout le nécessaire pour vos
activités et vous offrir un environnement
agréable pour le bon fonctionnement de
nos belles rencontres.  

En attendant vous pouvez commencer à
nous donner des suggestions d'activités
pour les prochains mois à venir. 

Le local des Fermières est ouvert à la
demande soit pour des informations, des
conseils, ou du matériel ou simplement
pour venir se rencontrer.  

Vous pouvez communiquer avec une des
membres du conseil en tout temps. 

Merci de votre patience!

Au plaisir de vous voir bientôt.
Lyne, Marie-Claude, Hélène, Carole et
Marilyn. 

Diane Girard 
Président du cercle de fermières
Frampton
418-479-2685 



LOISIRS & ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - INSCRIPTION

HOCKEY 
Pour les enfants de 9 ans à 14 ans. 
Lundi 18h à 19h
Centre Sportif Coffrage LD
Durée : 12 pratiques et deux tournois
Responsable : Jimmy Trahan
Coût : 150 $
Débute le 15 novembre
Inscription dès maintenant, visiter le site
internet ou la page Facebook de la
Municipalité de Frampton 

PARTY D'OUVERTURE
 

Party d'ouverture du Centre Sportif Coffrage LD 
Samedi 20 novembre
Patin libre et hockey libre
Resto et bar sur place 
Match des anciens et des Supers Piochons
STARFISH en soirée 
Gratuit
Passeport vaccinal requis 

RESTO/BAR DU CENTRE SPORTIF COFFRAGE LD
 

OUVERTURE LE 28 OCTOBRE 

Jeudi : 11h00 à 14h00 et 16h30 à 19h30
Vendredi : 8h00 à 14h00 et 16h30 à 20h00 
Samedi : 7h à 14h 
Dimanche : 7h00 à 14h00 
Passeport vaccinal requis

HIP-HOP
Mercredi 14h45 à 15h45
Gymnase de l'école
Durée : 8 semaines
Responsable : École de danse move
Coût : 75 $
Débute le 6 octobre
Inscription dès maintenant, visiter le site internet
ou la page Facebook de la Municipalité de
Frampton 

COURS DE PATIN
Initiation au patinage pour les enfants à
partir de 3 ans.
Mercredi 18h à 19h
Centre Sportif Coffrage LD
Durée : 12 cours
Responsable : Gabrielle Leclerc
Coût : 150 $
Débute le 17 novembre
Inscription dès maintenant, visiter le site
internet ou la page Facebook de la
Municipalité de Frampton 



OFFRES D'EMPLOI  

COORDONNATEUR AUX LOISIRS ET À LA CULTURE 
 

Type d’emploi : Temps plein– 35h/semaine 
Début de l’emploi : Lundi 25 octobre 2021

Fonction :
Sous la responsabilité du directeur général, le coordonnateur aux loisirs sera appelé à
planifier, organiser et animer des événements et activités auprès de différentes clientèles,
dans différents milieux et apporter son soutien technique à différents comités ou organismes
partenaires. La promotion des différentes activités et évènements sur le territoire ainsi que les
communications en lien avec les autres services municipaux font partie prenante du mandat.

Consultez l'offre d'emploi complète sur le site internet ou la page Facebook de la Municipalité
de Frampton pour voir la description de poste ainsi que les exigences requises.  

Fournir un service courtois et de qualité aux différents utilisateurs du centre sportif
Coffrage LD 
Effectuer des travaux généraux de nettoyage et d’entretien des divers secteurs
Procéder à des réparations mineures et à l’entretien du centre sportif et de ses
équipements
Surveillance des lieux
Opérer la surfaceuse 

Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à manœuvrer des objets
exigeant une certaine force physique;
Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;
Démontrer de l’esprit d'équipe et de l’initiative ;
Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout;
Être disponible pour travailler sur des horaires variables (jour, soir, semaine et fin de
semaine) selon les besoins du service.

JOURNALIER AU CENTRE SPORTIF COFFRAGE LD 
 

Type d’emploi : Saisonnier – 30h/semaine

Tâches :  

Exigences :

Veuillez transmettre votre intérêt par écrit au plus tard le 1er octobre prochain, 16h00, à : 
Dany Audet, adjointe à la direction.

Municipalité de Frampton, 
107, rue Ste-Anne, Frampton, G0R 1M0 administration@frampton.ca

 
Nous remercions tous les candidats qui manifesteront leur intérêt pour le poste. Toutefois,

nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue.



LIVRES NUMÉRIQUES ET REVUES
NUMÉRIQUES

 
Nouvelle application : Libby
Plus de 3000 revues numériques
disponibles en plusieurs langues. 
L'application est gratuite et disponible
pour les appareils Android et Apple. 
Les revues sont disponibles sur un
ordinateur ou avec l'application Libby. 

Il faut choisir Réseau BIBLIO CNCA
comme bibliothèque. 

 
 
 

 

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. Notre prochain
arrivage sera disponible dès le 18
octobre.

 

 

SERVICE EN LIGNE

N’oubliez pas de profiter du portail des
services en ligne : abonnement,
recherche, prêt de livres entre
bibliothèque, 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.

 
 

 

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

 
 

 

RETOUR DE LIVRES
 

Les retours de livres peuvent être
effectués à la bibliothèque durant les
heures d’ouverture. Pour les retours en
dehors des heures d'ouverture, une chute
à livres extérieure est installée à l’entrée
principale de la bibliothèque.

 
 

 

INFO - BIBLIO

HEURES D'OUVERTURES
 

Mardi 14h-16h
Jeudi 18h-20h

Samedi 10h-12h

BÉNÉVOLES
 

Vous aimeriez être bénévoles à la bibliothèque? 
 

Le jeudi 30 septembre à 18h30 à la bibliothèque, il y aura une formation spéciale pour nos
nouveaux bénévoles!

 

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

