AVA N TAG E S

SANTÉ & SÉCURITÉ

HABITATION

ÉDUCATION

FAMILLE

Saint-Omer
Politique d’accueil, nouveaux
résidents propriétaires,
nouveau-nés

Panier-cadeau offert aux nouveaux arrivants et aux nouveau-nés.

Suivi de grossesse &
accouchement

Suivi de grossesse et cours prénataux : CLSC de Saint-Pamphile.
Cours de préparation à la naissance et yoga prénatal, à Saint-Jean-Port-Joli.
Accouchement : Hôpital de Montmagny (à 1 h 10).

Infrastructures parents-enfants

1 parc municipal.
Halte-garderie, pour répit aux parents, une fois par semaine, à Saint-Pamphile.

Camps de jour, d’été et
thématiques

Terrain de jeux de Saint-Pamphile (de 4 à 14 ans).
Camp d’été à la Ferme Bouchard-Dupont (de 6 à 15 ans), à Saint-Pamphile.

Maison des jeunes

Maison des jeunes des Frontières du Sud, à Saint-Pamphile.

Centre(s) de la petite enfance
(CPE)

1 CPE (0 à 5 ans) - Au petit monde magique.
Garderie atypique les Noctambules à St-Pamphile pour les familles ayant des horaires
particuliers (0 à 12 ans).

Service(s) de garde (SDG) en
milieu familial subventionné(s)

11 SDG en milieu familial subventionnés, à Saint-Pamphile.

École primaire

École primaire Saint-Joseph de Saint-Pamphile – transport scolaire organisé.

Écoles secondaires

École secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile – transport scolaire organisé.

Cégeps

Centre d’études collégiales de Montmagny (à 1 h 15).

Alphabétisation, aide à
l'apprentissage

ABC des Haut Plateaux (enfants et adultes).

Francisation

ABC des Haut Plateaux et Centre d’éducation des adultes de Montmagny/L’Islet-Nord.
Pour les travailleurs : Commission scolaire de la Côte-du-Sud et Cégep de La Pocatière.

Subvention lors de prêt
hypothécaire

Caisse Desjardins : 1 500 $ pour une 1re maison neuve. 1 000 $ pour une 1re maison
existante. Nouveau travailleur qui s’installe dans la région : 500 $ supplémentaires
(certaines conditions s’appliquent).

Aide à la rénovation

Programme RénoRégion (familles à faible revenu) : soutien financier lié à la rénovation
de leur propriété.

CLSC

CLSC de Saint-Pamphile (avec et sans rendez-vous, centre de prélèvements et
imagerie médicale).

Hôpital

Hôpital de Montmagny (à 1 h 10).

Pharmacie(s)

Familiprix, à Saint-Pamphile.

Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec assure en tout temps une surveillance du territoire de la MRC de L’Islet.

Services d’incendie et
d’ambulance

Caserne de pompiers et Les ambulances de L’Islet-Sud, situées à Saint-Pamphile.

Autres spécialistes - aperçu

Dentiste, massothérapeute, optométriste, chiropraticien à Saint-Pamphile.

Bibliothèque municipale Saint-Omer.

Sentiers aménagés

Sentiers de VTT. Lieu de prédilection pour la chasse et de pêche, dont la magnifique
rivière Rochu.

Installations sportives

Piscine avec toit rétractable, aréna, skate-park et terrains de : tennis, balle molle,
soccer, volley-ball à Saint-Pamphile.

Fêtes et festivals

Fête Arctique (février), Festival du Bûcheux (août) à Saint-Pamphile.

Transporteur régional

Accès L’Islet.

Transporteur adapté et
collectif

Transport adapté et collectif L’Islet-Nord.

Transporteur interrégional

Orléans Express.

Covoiturage

Co-V.

Alimentation

1 épicerie et 2 dépanneurs et 1 boucherie, 6 restaurants et bars à Saint-Pamphile.

Autres services - aperçu

Bureau de poste, Caisse Desjardins, Banque Nationale, SAQ, cordonnerie,
quincaillerie, fleuriste, animalerie, etc. à Saint-Pamphile.

COMMUNAUTAIRE

Organisme régional

CDC ICI Montmagny-L’Islet (répertoire de tous les organismes communautaires de
Région L’Islet).

Articles usagés à prix modique

Le Vestiaire communautaire, événement Troc ton stock à Saint-Pamphile.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Collecte des textiles

L’Élan collectif met à votre disposition un bac au garage municipal de Saint-Omer.

Gestion des matières
résiduelles

Écocentre à Sainte-Perpétue, recyclage et formations offertes à la MRC (compostage,
herbicyclage et feuillicyclage).

SERVICES

TRANSPORT

SPORTS & LOISIRS

Bibliothèque

