
V
otre conseil municipal est fier 
de vous présenter la toute pre
mière parution de « La Voix du 
Village  ». Parmi nos priorités, 
nous voulons nous assurer 

d’informer le plus correctement pos
sible l’ensemble de la population de 
Frampton. Pour ce faire, l’actualisation 
du journal local est un excellent 
moyen. Nouvelle présentation, nou
velle image et, surtout, un ensemble 
de contenus variés et pertinents qui 
sauront répondre aux question
nements et qui assureront un maxi
mum d’informations. Évidemment, 
nous conserverons plusieurs items 
et articles déjà existants, au bénéfice 
des lectrices et des lecteurs.

Le nom «  La Voix du Village  » est  
le résultat d’un concours offert à  
l’ensemble des élèves de l’école pri
maire. Grâce à la généreuse collabo

ration de l’équipeécole, que nous 
remercions, nous avons pu recevoir 
cinquante suggestions pour le nom 
de notre nouveau journal. Nous 
voulons saluer l’ensemble des parti
cipants au concours, nos jeunes de  
5 à 12 ans, qui nous ont permis de 
faire un choix tout à fait adéquat. En 
plus de la gagnante qui se mérite un 
vélo, nous félicitons les deux finalistes, 
SarahKim Rioux (8 ans) et Peter 
Byrns (11 ans), qui reçoivent un forfait 
familial pour le Miller Zoo. De plus, à 
partir de maintenant et à notre 
grand plaisir, chacune des parutions 
du journal contiendra un article en 
provenance de l’école l’Envolée, qui 
nous présentera des activités de leur 
milieu scolaire, des élèves et des 
membres du personnel.

BONNE LECTURE!

Avis de recherche, nous souhaitons mettre en valeur notre 
beau coin de pays et, pour ce faire, nous avons besoin de vous. 
Si vous avez en votre possession des photos représentatives de 
Frampton, nous serions très intéressés à nous en servir pour les 
partager à l’ensemble de notre population. 

Que ce soit au village, dans les rangs, dans les bois, près d’un lac 
ou sur une montagne, vos images méritent d’être partagées. La 
municipalité, grâce à ses différents moyens de communication 
(Facebook, site Web, journal municipal, etc.), se fera un plaisir 
de montrer notre beau milieu. Vous n’avez qu’à faire parvenir 
vos photos en haute définition à loisirs@frampton.ca et nous  
assurerons la suite. En acceptant de partager vos images, vous 
apporterez du plaisir et de la reconnaissance à nos familles d’ici. 

Nous vous remercions de votre généreuse collaboration.

Une image vaut 1000 mots

Le « P’tit Journal » devient  
La Voix du Village

NOTRE GAGNANTE  
DU CONCOURS

MAYNA CÔTÉ | 9 ans 
et la directrice de l’école, 
Émilie Grenier-Hamel

Félicitations!

La Voix du Village

La Voix du Village

La Voix du Village

Municipalité de Frampton Mars 2022
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Mot du maire JeanAudet

En direct de l’école l’Envolée

N
ous sommes très heureux de 
vous présenter aujourd’hui 
notre nouveau journal local. 
Nous devons à Gina Cloutier, 
mairesse suppléante et conseil

lère, cette nouvelle image, un visuel 
dynamique et moderne où vous  
retrouverez de nouvelles chroniques 
et, bien sûr, vos chroniques habi
tuelles sur des sujets qui 
nous touchent, qui parlent 
de nous et de Frampton. 
Un nouveau nom aussi, 
résultat d’un concours  
organisé par Yvan Tardif, 
notre conseiller chargé 
d’établir des liens avec le 
milieu scolaire. C’est réussi!  
Le concours offert à l’en
semble des élèves de 
l’école primaire a connu 
un vif succès. 

Vous avez aussi remarqué la cam
pagne « J’aime acheter chez nous »  
qui bat son plein. Organisée par le 
Comité de développement sur lequel 
siège Guy Marcoux, conseiller repré
sentant la municipalité, en collabora
tion avec la municipalité et la partici
pation des commerces locaux, cette 
campagne vise à soutenir notre éco
nomie locale. Tout le plan d’action et 
le visuel sont l’œuvre bénévole de 
notre mairesse suppléante Gina 

Cloutier qui s’implique à fond pour 
notre municipalité. Merci Gina!

La pandémie nous a amené à  
remettre en question nos façons de 
travailler. Les organisations, qu’elles 
soient privées ou publiques, ont dû 
apprendre à travailler à distance. Les 
municipalités n’ont pas échappé 

non plus à la mise en 
place de mesures sani
taires nous privant ainsi 
des rencontres publiques 
et de la présence au bu
reau. Frampton n’était pas 
équipée pour faire face à 
de telles situations, nous 
avons dû y remédier. Ainsi, 
la séance du conseil de  
février dernier a pu se  
tenir en mode virtuel et a 
permis à certains de nos 

concitoyens d’y assister à partir de 
leur domicile. Nous sommes en  
rodage et nous prévoyons ouvrir cet 
accès virtuel pour la prochaine 
séance d’avril afin de permettre à 
nos concitoyens et concitoyennes 
d’y assister à distance. 

Au cours des derniers mois, les 
conseil lers et moi avons suivi la for
mation obligatoire sur l’éthique et la 
déontologie. Les règles sont strictes 
à cet égard et contribuent à sensibi

liser et à encadrer davantage les élus 
municipaux dans la gestion courante 
des affaires municipales. Dans ce 
contexte, et puisque certains postes 
clés sont à combler au sein de la  
municipalité, nous en profiterons 
pour revoir notre gouvernance. 

Enfin, le poste de Directeur des  
travaux publics étant vacant depuis 
plusieurs mois et notre carnet de 
projets étant chargé, nous avons sol
licité l’aide de Gaston Vachon, qui a 
occupé cette fonction pendant plu
sieurs années, afin de nous donner 
un coup de main. Son expérience et 
ses connaissances de la municipalité 
sont grandement appréciées.

L
e 25 février dernier, nos élèves 
ont eu la chance de vivre la tra
ditionnelle journée hivernale 
organisée par monsieur Gilles, 
notre enseignant d’éducation 

physique.  
Lors de cette merveilleuse et froide 
journée mettant en vedette les 
sports de glisse, les plus vieux ont eu 
l’opportunité d’aller skier au Mont 
Orignal à LacEtchemin, tandis que 
les petits sont allés glisser au Club 
Ski Beauce à ValléeJonction.
Cette activité annuelle permet aux 
enfants de profiter des joies de l’hiver 

et d’une journée de détente 
fort appréciée.  De plus, cette 
journée spéciale offre à plu

sieurs élèves la chance de s’initier au 
ski alpin ou à la glissade sur chambre 
à air.
Malgré le verglas des jours précé
dents, les pentes étaient en bon 
état et ont permis aux enfants  
de s’en donner à cœur joie.  Le 
froid a quelque peu ralenti leurs  
ardeurs, mais somme toute, ce 
fut une journée mémorable  
encore cette année.
Un grand merci aux enseignants 
et aux parents accompagna
teurs qui ont permis de rendre 
cette journée agréable et sécu
ritaire. 
Émilie Grenier-Hamel
Directrice de l’école l’Envolée

Nous 
prévoyons 
ouvrir cet 

accès virtuel 
pour la 

prochaine 
séance d’avril

2

71611_Journal municipal.indd   271611_Journal municipal.indd   2 2022-03-14   7:24 AM2022-03-14   7:24 AM



3

Nos organismes  et nos bénévoles

Le bénévolat  c’est valorisant

V
ous avez envie de vous impliquer dans votre com
munauté? Pour assurer une vie active, dyna
mique et vivante, nous sommes à la recherche de 
bénévoles afin d’assurer le maintien d’activités et 
d’événements dans notre beau village. 

Il est possible de donner de votre temps auprès de divers 
comités, de participer à la planification d’évènements 
comme le Festiballe, d’accompagner des équipes de 
jeunes sportifs et contribuer à leur développement. 
Peu importe le temps que vous pouvez consacrer, il y a 
une place pour vous. 

Vous êtes intéressés, communiquez avec Antoine Drouin 
au service des loisirs et à la culture au 418 479-5363, 
poste 201, ou par courriel à loisirs@frampton.ca. 

Au plaisir de s’investir au bienêtre de  
notre communauté avec vous!

D
e par ses actions dans différentes 
œuvres de bienfaisance qu’il sou
tient, le Cercle des Fermières de 
Frampton priorise l’amélioration 
des conditions de vie de la femme 

et de la famille, ainsi que la préservation 
et la transmission du patrimoine culturel 
et artisanal. Les femmesmembres sont 
toujours disponibles pour des sugges
tions d’activités et pour y participer. Vous 
avez des demandes pour le tricot, la cou
ture, le tissage, vous avez le goût de partir 
un groupe de cuisine communautaire et 
vous avez besoin de soutien, elles se  
feront un plaisir de vous accompagner, 
dans la mesure du possible.

Conseil d’administration, de gauche à droite :  
Hélène Roy, Marie-Claude Nadeau, Marilyn 
Pomerleau, Lyne Longchamps, Diane Girard et 
Carole Labbé.

Journée de couture pour les plus jeunes.

POUR INFORMATIONS :  
Diane Girard, présidente  
au 418 4792685 ou sur  

 Cercle des Fermières de Frampton

  Local des Fermières
 Ouvert tous les mardis en  

aprèsmidi.

VENEZ NOUS RENCONTRER.
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URGENCE MUNICIPALE
Si vous avez un besoin urgent qui 
relève des compétences de la muni
cipalité, nous mettons à votre dispo
sition le numéro 418 3699408. On 
fait référence ici à une problématique 
de chemin, d’aqueduc, d’égouts ou 
autres. Un employé municipal joue 
le rôle de premier répondant  
24 heures par jour et 7 jours par  
semaine. Ce numéro doit servir en 
cas d’urgence seulement. Selon la 
situation, vous pouvez toujours 
communiquer au bureau municipal 
au 418 4795363, poste 200. Ce service 
se veut complémentaire pour les  
résidents de Frampton et n’enlève 
rien à la ligne d’urgence 911 pour 
l’ensemble de la population.

RÉPARATION PONCEAU – 
ROUTE BOULET
Un autre dossier important pour les 
travaux publics de la municipalité 
consiste à assurer la supervision d’un 
chantier à l’intersection du 1er rang et 
de la route Boulet. La structure d’un 
ponceau qui traverse la route est à 
refaire en totalité. Les travaux se  
feront cette année et un budget de 
près de 900  000  $ est prévu. Nous 
avons déjà en main la confirmation 
du ministère pour un financement à 
la hauteur de 70 %, soit 621 597 $. Le 
solde manquant est prévu dans le 
plan triennal d’investissements de la 
municipalité.

TRAVAUX – ROUTE 275 SUD
La route 275 entre Frampton et 
SaintOdilon a été refaite sur la  
majeure partie de ses 15 kilomètres. 
Toutefois, les utilisateurs de ce secteur 
savent que le travail n’est pas  
complet, puisqu’une zone d’environ 
1,2  kilomètre, entre la route Bisson  
et la route Free, n’a pas été faite. La 
responsabilité de ces travaux appar
tient en totalité à la municipalité de 
Frampton. Au cours de l’année 2022, 
nous procéderons à l’évaluation du 
fond de terrain pour bien connaître 
l’étendue des travaux, établir des 
prévisions budgétaires le plus juste 
possible et se donner un échéancier 
à respecter. Comme les coûts totaux 
devraient dépasser le million de  
dollars, il sera important de connaître 
les différents programmes gouver
nementaux et de positionner pour 
aller chercher du financement. Nous 
pourrons lancer les appels d’offres  
à l’automne prochain et prévoir les 
travaux en 2023. C’est un bon moyen 
pour planifier à l’avance et éviter les 
mauvaises surprises. En attendant, 
nous remercions les utilisateurs de 
cette route pour leur patience et leur 
prudence dans ce secteur.

TRAVAUX DANS LE 2e RANG
Nous profiterons de la prochaine saison 
chaude pour compléter des travaux 
dans le bas du 2e Rang. Sur une  
distance de près de deux kilomètres 

dans deux secteurs différents, la 
chaussée sera travaillée avec un  
rechargement de gravier. Aussi, pour 
les fossés des deux côtés du rang, 
nous procéderons à un reprofilage 
et un drainage, avant d’aller avec un 
nouvel empierrement. Les coûts 
prévus pour ces travaux s’élèvent à 
200 000 $. Depuis plusieurs années, 
les conditions de conduite pouvaient 
devenir périlleuses à certains  
moments, en fonction du mauvais 
état du chemin dans ce secteur. 
Avec ces travaux, une amélioration 
importante sera apportée. 

PARC ET JEUX D’EAU
Depuis quelques années déjà, on  
espère la mise en place d’un parc de 
jeux d’eau, au bénéf ice de nos  
familles et de nos enfants. Nous avons 
évalué les possibilités pour 2022, mais 
force est d’admettre que les délais 
sont trop courts. Une infrastructure 
de cette nature demande des prépa
ratifs variés, autant pour le traite
ment des eaux que pour la mise en 

les Échos du conseil

pour être à jour dans 
les Nouvelles 
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à tous les croyants(es) 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
Le premier dimanche du mois à 9 h.

CÉLÉBRATION DOMINICALE  
DE LA PAROLE
Tous les autres dimanches à 10 h.

Ta parole Seigneur est vérité!

La page Facebook de la municipalité vous informe 
en temps réel de l’horaire du centre sportif, des 
nouveautés et des actualités.

ABONNEZ-VOUS!
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place d’un parc sécuritaire. Nous 
voulons nous assurer de faire les 
choses correctement et c’est pour
quoi nous allons monter un dossier 
complet cette année pour une mise 
en place en 2023. Les coûts reliés à ce 
projet sont importants et nous 
sommes à évaluer les possibilités de 
financement. Votre conseil municipal 
fait de ce projet une priorité dans les 
18 prochains mois.

TENNIS ET PICKLEBALL
Au cours de la prochaine saison, nous 
procéderons à la construction d’un 
tennis extérieur, situé sur les terrains 
de la FADOQ, près du Centre Coffrage 
LD. L’enceinte permettra aussi la pra
tique du pickleball, sport en pleine 
croissance dans notre milieu. Grâce à 
ce beau partenariat, les travaux publics 
pourront assurer en régie interne les 
différentes étapes de réalisation, à 
commencer par la préparation du 
fond de terrain. L’espace de jeu sera 
clôturé et éclairé. Les lignes seront 
prévues pour la pratique des deux 
sports. Cette nouvelle structure se 
veut un lieu de rassemblement en 
plein cœur du village et une belle  
occasion de favoriser les saines  
habitudes de vie pour l’ensemble de 
notre population. Les coûts prévus 
sont de 80 000 $ et une demande de 
f inancement a été adressée au  
ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, dans le cadre d’un 
programme de vitalisation.

DON DE 1000 $ POUR 
L’ÉCOLE L’ENVOLÉE
Cinq entrepreneurs de Frampton se 
sont unis pour soutenir une cause 
importante qui concerne plusieurs 
élèves de l’école l’Envolée. Ce geste 
collectif permettra aux intervenants 
de notre école primaire de combler 
certains besoins en nourriture, 
comme la mise en place de colla
tions, en plus d’offrir des aliments 
complémentaires pour nos jeunes. 
Après avoir reçu une demande de 
support de l’école, la municipalité 
s’est tournée vers les entreprises du 
coin, à commencer par monsieur 
Léandre Drouin, homme d’affaires 
bien connu dans notre communauté. 
En l’espace de 24 heures, ce dernier 
a réuni quatre autres entrepreneurs 
de chez nous pour supporter les 
élèves de notre école. Ces cinq géné
reux donateurs ont contribué pour 
200  $ chacun, afin d’offrir un mon
tant de 1000  $ à l’école primaire. 
Nous tenons à remercier chaleureu
sement les entreprises Coffrage LD, 
le Miller Zoo, la pharmacie Proxim 
Brousseau et Coulombe, Esquif inc. 
et Finium. Avec l’objectif continu 
d’encourager l’achat local, la munici
palité s’est entendue avec l’école 
pour que la totalité des achats  
alimentaires se fasse à notre Marché 
Axep de Frampton.

La municipalité est à créer des liens 
de complémentarité avec l’école 
l’Envolée, au bénéfice de l’ensemble 

des élèves et de son personnel.  
Ce geste de générosité de nos  
entreprises locales vient confirmer 
une volonté commune de dévelop
pement harmonieux de notre milieu 
et trace la voie vers d’autres accom
plissements futurs.

SERVICE DE GARDE
Au moment d’imprimer le journal, la 
municipalité était toujours en attente 
d’une réponse concernant notre  
demande d’implantation d’un service 
de garde subventionné de 62 places. 
Nous savons que notre dossier est 

présentement en analyse au minis
tère de la Famille et nous demeurons 
en contact avec eux. Nous espérons 
toujours que nos démarches se 
concrétisent positivement dans les 
prochaines semaines et qu’un centre 
de la petite enfance (CPE) puisse voir 
le jour à Frampton.
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à tous les croyants(es) 

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
Le premier dimanche du mois à 9 h.

CÉLÉBRATION DOMINICALE  
DE LA PAROLE
Tous les autres dimanches à 10 h.

Ta parole Seigneur est vérité!

UN FREIN  
À LA VIOLENCE

Avant de commettre un geste que tu 
vas regretter, 
APPELLE-NOUS : 1 877 613-1900

Organisme pour hommes ayant des 
comportements de violence conjugale 
et familiale.

TONTE DE PELOUSE – 
OCTROI DE CONTRAT

La municipalité de Frampton procédera par 
appel d’offres sur invitation pour le contrat 
de tonte de pelouse sur ses terrains pour les 
années 2022 et 2023. Si vous avez de l’intérêt 
pour ce contrat et pour obtenir un formulaire 
de soumission, vous pouvez commu
niquer à administration@frampton.ca ou par 
téléphone au 418 4795363, poste 200, d’ici  
le 15 avril prochain.
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la bibliothèque Mélanie Jacques

V
ous aimez lire, feuilleter une 
revue, utiliser Internet mais 
vous n’êtes pas abonns. 

Venez visiter votre biblio
thèque, c’est gratuit et l’accès 

est illimité. Lire nous fait rêver, voyager 
et nous transporte dans un lieu  
imaginaire, parfois même à une 
autre époque. La lecture nous occupe 
l’esprit et nous tient compagnie.  
Tentez l’expérience, venez choisir un 
livre parmi notre collection. Et s’il y a 
un titre que nous n’avons pas, vous 
nous le demandez et nous le trouve
rons.  Si votre préférence est pour le 
prêt numérique, vous y avez accès.

Club de lecture
Pour les amateurs de lecture, comme 
il est agréable et enrichissant de  
discuter avec d’autres d’un livre que 
vous avez lu! Ça vous intéresse? Passez 
nous voir, nous vous expliquerons les 
possibilités et le fonctionnement. 

Pour nos ados
Un casque de réalité virtuelle 3D est 
à votre disposition. Venez réserver 
votre plage d’utilisation. 

Et pour les plus petits
Nous organisons des lectures de 
contes pour enfants.

Venez vite!  
On a hâte de vous rencontrer!

Les bénévoles

6

loisirs et vie     communautaire

notreHoraire Mardi  14 h à 16 h
Jeudi  18 h à 20 h
Samedi 10 h à 12 h Info : 418 479-5363, poste 201

Je suis fier de vous présen
ter notre programmation 
pour l’été 2022. Celleci est 
spéciale, non seulement 
parce que c’est ma première, 
mais aussi parce qu’elle  
représente le retour tant 
attendu des rassemble
ments. Vous retrouverez 
dans cette programmation 
des activités variées et,  
surtout, organisées en tenant compte des belles 
installations de notre milieu. En participant aux 
activités proposées, ce sera une belle façon de 
découvrir ou de redécouvrir votre municipalité 
qui reprend enfin vie, après deux années difficiles. 
J’ai vraiment hâte de vous rencontrer. Amicale
ment, je vous souhaite un super été d’activités!

Antoine Drouin

 LIEU :  Église de Frampton 
   152, rue Principale
PRIX :  45 $

Les billets sont maintenant en vente.  
Vous pouvez vous les procurer au bureau de 
la municipalité de Frampton ou en écrivant à 
Antoine Drouin à loisirs@frampton.ca.

RÉAL BÉLAND
LE VENDREDI 10 JUIN 2022
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nosActivités
ACTIVITÉS ENFANTS

Initiation au soccer
Responsable : Bénévole recherché 
En collaboration avec l’Association 
de soccer NouvelleBeauce
Terrain de soccer du parc Boralex 
1, rue des Loisirs
Inscription sur Qidigo | Coûts à venir

Initiation au baseball
Responsable : Yan Toulouse 
En collaboration avec Baseball 
BeauceCentre
Terrain de balle molle 
1, rue des Loisirs
Inscription sur Qidigo | Gratuit

Camp de jour
Responsable : Antoine Drouin
Centre sportif Coffrage LD 
107, rue SainteAnne
Inscription sur Qidigo dès avril 
Coûts à venir

ACTIVITÉS ADULTES

Ligue de volleyball

Responsable : Bénévole recherché

Terrain de volleyball 
1, rue des Loisirs

Inscription sur place | Gratuit

Cardio-Poussette

Cours offert par Cardio Plein air Lévis

Salle municipale
107, rue SainteAnne

Inscription sur Qidigo | Coûts à venir

Initiation au crossfit

Cours offert par Crossfit Le Repère

Centre sportif Coffrage LD 
107, rue SainteAnne

Inscription sur Qidigo | Coûts : 150 $

ACTIVITÉS POUR TOUS

Ligue de pétanque de printemps

Responsable : Marc Deblois 
Les lundis à 13 h

Salle municipale 
107, rue SainteAnne

Inscription sur place | Gratuit

Ligue de pétanque d’été

Responsable : Lise Patoine 
Les lundis à 18 h 15

Terrain de la FADOQ 
107F, rue SainteAnne

Inscription sur place | Gratuit

Ateliers divers par le Club  
des Fermières

Responsable :  
Diane Girard | 418 4792685 
Les mardis de 13 h à 16 h

Local des Fermières 
107, rue SainteAnne

Inscription sur place

Cercle littéraire

Responsable : Louise Doucet et  
Lucie StGermain

Bibliothèque Mélanie-Jacques 
107, rue SainteAnne

Inscription sur place | Gratuit 
(voir horaire de la Bibliothèque  
MélanieJacques) 

Vie Active

Responsable : Bénévole recherché

Centre sportif Coffrage LD 
107, rue SainteAnne

Inscription sur place | Gratuit

Pour tous les détails, veuillez com-
muniquer avec Antoine Drouin aux 
loisirs au : 418 479-5363, poste 201.

INSCRIPTION QIDIGO
L’inscription en ligne se fait seulement sur QIDIGO. Pour créer votre dossier famille ou pour vous inscrire,  
rendezvous au qidigo.com/login. Une fois sur la plateforme, cliquez sur « M’inscrire », lisez et complétez attentive
ment chacune des étapes. Les consignes émises vous guideront dans votre processus d’inscription. Surveillez  
la page Facebook de la municipalité qui présentera les liens Internet pour adhérer aux différentes activités  
proposées. En ayant déjà votre compte, il sera facile de vous inscrire!

L’horaire du Centre sportif sera disponible sur la page  de la municipalité.
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CLUB DE GOLF DORCHESTER
Le club de golf Dorchester se prépare pour la saison 2022. 
Depuis 1970, l’organisme représente un fleuron pour notre 
communauté. Reconnu pour la qualité de ses allées et de 
ses verts, le CGD profite aussi d’une réputation enviable, à la 
grandeur de la province, pour son accueil et pour l’ensemble 
des services offerts aux membres et aux visiteurs. Le club en

gage une trentaine d’employés dévoués tout au long de la 
saison et vous invite à venir faire votre tour. Monsieur Patrick 
Bergeron, professionnel et directeur général du club, nous 
indique que même si vous n’êtes pas un joueur, les 
employés du restaurant ou du bar vous accueillent 
avec grand plaisir en tout temps. Bonne saison!
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Nos commerces

PROPULSÉ PAR

Esthétique
Dany Morin

Garage 
David Audet

CASSE CROÛTE 
CHEZ Charlo�e

Pharmacie 
MARIE BROUSSEAU &
MATHIEU COULOMBE

BISTRO GOURMET

Pharmaciens propriétaires affiliés à

Quincaillerie et vente de 
matériaux de construction

Station d'essence et 
vente de produits divers

Restaurant ouvert 
pendant la période hivernale

Vente et réparation de scies mécaniques
souffleuses, tracteurs à pelouse, débroussailleuses

Épicerie, boucherie, produits maison, 
plats préparés et pour emporter

Centre de réhabilitation
et sanctuaire faunique

Parcours de golf public 
et boutique spécialisée 

Garage spécialisé en 
mécanique automobile

Casse-croûte ouvert 
pendant la période estivaleBoutique spécialisée

Camping, pêche estivale et refuge 
pour quadistes et motoneigistesVente de véhicules usagés

Mécanique générale
et vente de pneus

Restaurant bistronomique, salle à manger, 
commandes pour emporter et livraison

Entrepreneur général, secteur résidentiel, 
commercial et rénovation Études notariales Transformation et

 vente de produits de l’érable

Travaux de construction résidentiels,
commerciales  et agricoles

Pêche en étang, vente de poissons 
et de moulée pour l'ensemencement

Micro-brasserie, vente et 
dégustation de produits sur place

Soins du visage et des mains, épilation, 
maquillage permanent, micro-dermabrasion, 

électrolyse, laser et soin oxygène

On est là pour vous!
Une équipe attentionnée et les essentiels

pour votre santé et votre bien-être

Vous avez le goût de vous annoncer  
dans le journal?  
Communiquez avec Antoine Drouin aux Loisirs  
au poste 201

PROCHAINE PARUTION – Juin • Septembre • Décembre

107, rue SainteAnne
Frampton (Québec)  G0R 1M0

Téléphone : 418 4795363
frampton.ca
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