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Rappel – Journée cabane à sucre 
Samedi 23 avril 

 

Adulte : 15 $ 

Enfant moins de 11 ans : Gratuit 

Soirée seulement : 5 $ 

Dès 14 h, tire d’érable sur la neige suivi d’un souper et 

soirée dansante 

Au menu dès 17 h : 
Jambon, fèves aux lard, œufs dans le sirop, crêpes, salade de choux, patates 

rissolées, soupe aux pois et petits pains 

Billets toujours disponibles au Dépanneur Lescault et au bureau municipal 

Bienvenue à tous! 

Offre d’emploi | GUIDE ANIMATEUR/ANIMATRICE 

Centre d’Interprétation de la Côte Magnétique à Chartierville 

Sous l’autorité de la direction générale, l’employé sera apporté à faire les tâches suivantes : 

TÂCHES  
Accueil des visiteurs  
Visite guidée du Centre d’Interprétation  
Explication du phénomène de la côte magnétique 
Entretien quotidien des lieux et des équipements 
Toute autre tâche connexe 
 

QUALITÉS REQUISES  
Aimer travailler avec le public  
Facilité d’expression  
Capacité d’adaptation  
Désir d’apprendre  
Parler anglais (un atout)  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Poste temps plein / saisonnier 
35 heures/semaine  
Mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h 
25 juin au 5 septembre 2022 inclusivement (peut être adapté selon le calendrier scolaire) 
Salaire à discuter 
 

CURRICULUM VITAE  
Avant le 16 mai 2022, faire parvenir votre C.V. à la municipalité de Chartierville, soit en personne, 27, rue 
Saint-Jean-Baptiste, par courriel : chartierville@hsfqc.ca ou encore par télécopieur : 819 560-8523.  
 

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Paméla Blais, au 819 560-

8522 # 0. 

mailto:chartierville@hsfqc.ca


 

 
 
 
 
 
 

 

Clin d’œil sur nos services… 
Chauffeur bénévole : Service d’accompagnement-
transport principalement pour les personnes aînées ayant 
besoin de se rendre à un rendez-vous médical prioritaire-
ment. Des frais de 0.48$/KM* s’appliquent.  
* prix sujet à changer  
Popote roulante congelée : Repas congelés offerts 
aux personnes de tout âge. Livraison gratuite le mercredi 
aux 2 semaines avec une commande de 8 repas minimum. 
5.50$/repas  
Ou disponible directement dans nos bureaux de Weedon 
et East Angus, aucun minimum requis. Achetez 8 repas, et 
le 9e est gratuit  
Cliniques d’impôt : Si vous êtes admissible aux critères, 
il fait plaisir à l’équipe de bénévoles de faire votre rapport 
d’impôt durant le mois de mars. Vous pourrez faire une 
contribution volontaire (montant suggéré de 5$) . Nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles 
mordus des chiffres et de rendre service.  
Programme Pair : 4 types d’appels s’offrent à vous, 
avec message enregistré. Le 1er c’est un appel de sur-veil-
lance (avec alerte en cas d’urgence) que vous recevez à 
chaque jour à la même heure pour vérifier de votre bon 
état de santé. Le 2e, 3e et 4e sont des appels sans alertes, 
pour vous rappeler de prendre vos médicaments, de bou-
ger et/ou de bien vous alimenter.  
Accompagnement des aînés  
Informer les personnes aînées sur les activités, les services 

et les ressources disponibles dans la MRC. Briser ou dimi-

nuer le sentiment de solitude en les aidant à s’intégrer dans 

la communauté 

Clin d’œil sur nos activités… 
ViActive : Si vous avez envie de bouger, Viactive vous 
offre une série d’exercices spécialement conçus pour les 
gens de 50 ans et plus. Venez bouger et vous faire de nou-
veaux amis. Une fois par semaine.  
Lire & faire lire : Programme où des personnes béné-
voles vont faire la lecture aux élèves de 2e année à l’école, 
à raison d’une heure par semaine sur une période de 6 se-
maines.  
Groupe de Maintien à domicile : C’est un groupe de 
personnes qui font des téléphones et visites amicales. Cer-
tains groupes organisent des repas communautaires, of-
frent des cartes de souhaits afin de faire une présence 
dans la vie des personnes aînées. Nous avons besoin de 
relève, on est jamais trop  
Proches aidants : Des proches aidants se rencontrent 
régulièrement durant l’année afin de discuter, rire, pleu-
rer, ventiler leurs émotions, trouver des solutions avec 
d’autres personnes qui vivent la même situation. Vous 
avez le goût de vous joindre à un groupe? Contactez-nous.  
Programme PIED : À l’automne, 2 municipalités diffé-
rentes bénéficient du Programme Intégré d’Équilibre Dy-
namique offert aux gens de 65 ans et plus. Vous êtes pré-
occupés par votre équilibre? Vous avez peur de tomber? 
Vous avez déjà fait une chute? Si vous avez répondu OUI à 
l’une de ces questions, le programme PIED peut vous ai-
der. Des séances d’exercices en groupe sont réalisées 2 
fois par semaine pendant 12 semaines avec un profession-
nel.  
Courrier des jeunes : Atelier de correspondance entre 
des aînés et des jeunes de 5e-6e année, une fois par mois.  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ – Une activité de consultation sur le bien-être des aîné.es 

et des familles de Chartierville 
 

Depuis mai 2021, le comité Municipalité amie des aînés et politique familiale (MADA-Familles) travaille à identifier 

les forces et les défis de la municipalité concernant le bien-être des aîné.es et des familles de Chartierville. Coor-

donné par la MRC du Haut-Saint-François et présidé par les conseillers municipaux Joane Dubé et Frédéric Landry, 

ce comité formé de citoyennes et citoyens bénévoles se rencontre mensuellement. Son objectif est de mettre à jour 

la politique des aîné.es et des familles de la municipalité ainsi que travailler sur un plan d’action sur trois ans.  

Entre novembre et décembre 2021, le comité a fait circuler un sondage à la population visant à identifier les enjeux 

prioritaires auxquels sont confrontés les familles et les aîné.es de Chartierville. 44 personnes de la municipalité ont 

répondu au questionnaire. L’analyse des résultats par le comité a permis de mettre en lumière cinq thèmes priori-

taires pour guider ses travaux : 1) Encourager la participation sociale des citoyen.nes, 2) Poursuivre le développe-

ment d’une offre de loisir adaptée aux besoins des aînés et des familles, 3) Identifier des solutions pour diversifier 

l’offre de logement et maintenir les services de proximité, 4) Faire connaitre les services de santé et les services 

communautaires et 5) Promouvoir le transport actif et collectif pour tous. 

Afin de poursuivre la discussion et d’identifier des pistes de solutions, le comité MADA-Familles invite les résident.es 

de Chartierville à participer à un groupe de discussion sur les besoins des aînés et des familles le samedi 14 mai 

prochain de 10 h à 11 h 30 au centre communautaire de Chartierville au, 27, rue St-Jean-Baptiste. 

Pour signifier votre intérêt à participer, vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne https://bit.ly/inscriptionchar-

tierville ou à contacter le bureau municipal au 819 560-8522. 

https://bit.ly/inscriptionchartierville
https://bit.ly/inscriptionchartierville

