VOTRE MRC EN ACTION
FÉVRIER 2021

QUOI DE NEUF?
Séance du conseil

Le 17 février 2021 à 16 h 00

Une carrière dans la MRC ça vous intéresse?
La MRC recrute:
- Coordonnateur(trice) - Réseau cyclable
- Analyste financier pour Développement Val-SaintFrançois
- Conseiller(ière) aux entreprises pour Développement
Val-Saint-François

Service de l'environnement
PROGRAMME DE REMBOURSEMENT POUR
L'ACHAT DES COUCHES RÉUTILISABLES
Ce sont 24 bébés de la MRC qui ont bénéficiés du
programme. 5 d'entre-eux nous ont fait parvenir leur photo.

Pour ces 3 postes, la période de candidature se termine le 12
février à 16 h 00.
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Développement Val-Saint-François (DVSF)
AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE
MAXIMALE (AERAM)
Vous avez une entreprise qui a cessé en totalité ou en
partie ses activités parce qu'elle est située en zone
rouge? L'aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) est là pour vous soutenir!
www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socioeconomique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/
LA 23E ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE EST
LANCÉE!
Le Défi OSEntreprendre
comprend 4 volets :
scolaire, création d'entreprise, réussite et Faire affaire
ensemble. En Estrie, 31 500 $ en bourses seront remis
aux lauréats! Le Défi vous intéresse, faites parvenir
votre candidature avant le 9 mars 2021 à 16 h 00 sur le
site du Défi : https://www.osentreprendre.quebec/defiosentreprendre/
APPEL À PROJETS - FONDS D'INITIATIVES
CULTURELLES (FIC)

DES CALENDRIERS POUR LES COLLECTES DES
BACS BLEUS ET BRUNS
Il est maintenant possible de consulter les calendriers des
collectes des bacs bleus et des bacs bruns en vous rendant
dans la section " services" du site Internet de la MRC.

Service de l'aménagement du territoire
SONDAGE À REMPLIR POUR LES PRMHH
Saviez-vous que le territoire du Val est composé à 14.9%
de milieux humides ou hydriques et que ces milieux ne
contiennent pas nécessairement des grenouilles et des
quenouilles?
Le PRMHH visera à protéger certains de ces milieux qui
sont d'intérêt et nous avons besoin de vous pour le faire!

