VOTRE MRC EN ACTION
MARS 2022

QUOI DE NEUF ?

LA MRC AU SERVICE DE SA COMMUNAUTÉ

SÉANCES DU CONSEIL

2022 – MISE À JOUR DE CERTAINS PLANS ET DE POLITIQUES
POUR NOTRE TERRITOIRE

16 mars à 18 h

Consultez les enregistrements et procès-verbaux des séances du conseil
sur notre site web.

Dans un souci constant d’améliorer
la qualité de vie des citoyens du ValSaint-François, la MRC agit à travers
ses divers mandats sur les aspects
relatifs à l’aménagement et au
développement du territoire. Parmi
ceux-ci, il y a la gestion des cours
d’eau, l’urbanisation et le lotissement,
le développement de la zone agricole,
la gestion des matières résiduelles,
ainsi que le développement culturel.

OFFRES D’EMPLOI
Agent(e) de l’environnement – Écocentre – emploi étudiant
Visitez la section Nouvelles de notre site web www.val-saint-francois.qc.ca

NOUVELLES RESSOURCES POUR VOUS SERVIR
Anny Jasmin, conseillère en développement touristique et culturel,
819 826-6505, poste 220 | tourisme@val-saint-francois.com
Agathe Boudreault, coordonnatrice du réseau cyclable, 819 826-6505,
poste 306 | coordonnateurvelo@val-saint-francois.qc.ca
Lyne Logan, conseillère aux entreprises – volet analyse ﬁnancière,
819 826-6505 poste 213 | llogan@val-saint-francois.com

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS
APPEL À PROJETS POUR LE FOND D’INITIATIVES
CULTURELLES (FIC) – JUSQU’AU 22 AVRIL 2022

En travaillant de concert avec les 18 municipalités du territoire, la MRC se
dote de plans de développement et d’aménagement durables et structurants
pour l’ensemble du territoire. Dans l’élaboration de ces plans, les citoyens
font partie intégrante du processus de consultation publique.
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SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

Encore plus d'information sur :

DÉFI OSENTREPRENDRE – ÉCHELON LOCAL

666, Chemin Keenan, Melbourne | val-saint-francois.qc.ca/polystyrene
819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 321

Service de l'aménagement du territoire
Grand mouvement québécois qui fait
RÉCUPÉRATION DU STYROMOUSSE
(NO.6)
rayonner annuellement des milliers
UN SERVICE RÉGIONAL POUR LA FORÊT
Soucieux de la préservation de l’environnement,
MRC du
Val-SaintSaviez-vous que le la
territoire
du Val
était couvert à 70 % d
d’initiatives entrepreneuriales, le
laveritesurlepot.com
forêt?
Avec plusdepuis
de 400 producteurs
forestiers
enregistrés et
François
et ses 18 municipalités ont
amorcé,
juin 2021,
un plan
Déﬁ OSEntreprendre est de retour
33 % du couvert aménagé de façon certifiée (FSC), on peut dir
e
de gestion responsable du polystyrène
qui s’échelonnera
trois ans.
pour une 24 édition. Nouveaux enque l'exploitation
forestière est sur
importante
pour notre économ
Développement Val-Saint-François (DVSF)
locale et régionale!
trepreneur(e)s, entrepreneur(e)s
En le
plus
de ces retombées
la forêt joue un rô
LaDE
récupération
du polystyrène sur
territoire
de notreéconomiques,
MRC est possible
LE SITE INTERNET
TOURISME VAL-SAINTen devenir souhaitant prendre part au Déﬁ ont jusqu’au 15 mars prochain,
essentiel
en
termes
de récréation, de
paysage,
mais aussi a
FRANÇOIS SE REFAIT
UNE
BEAUTÉ
grâce
à
une
entente
avec
SOPREMA.
En
effet,
le
polystyrène
qui
est
apporté
16 h, pour s’inscrire à l’une des trois catégories suivantes: CRÉATION
niveau environnemental et écologique!
à l’écocentre
régional
Melbourne est récupéré par cette entreprise et est
Découvrez les multiples
attraits touristique
dude
Val-SaintD’ENTREPRISE, RÉUSSITE INC. et FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE.
François grâce aurecyclé
nouveauàsite
Internet
de Tourisme
Val100
% pour
en faire
des panneaux d’isolation.
Saint-François!
Madame Annick Gélinas, propriétaire de l’entreprise Bouchère du village
Voyez aussi notre proposition d'attraits grâce à nos
PourVal-Saint-François"
faciliter le processus
de récupération auprès de la population, des
à Richmond, est l’ambassadrice du Déﬁ OSEntreprendre 2022 pour dépliants
le Val- "Destination
et découvrez
points deculturelle,
dépôt seront
disponibles
à plusieurs endroits dans la MRC à
toute l'offre agrotouristique,
de plein air,
de vélo
Saint-François et elle invite les entrepreneur(e)s du VAL à OSER participer
et bien plus en visitant
notre du
nouveau
site Internet
:
compter
printemps
2022.
à ce déﬁ. Les participant(e)s devront franchir d’abord l’échelon local, puis
tourisme.val-saint-francois.com

l’échelon régional lors d’un gala en mai, qui mettra en lumière les talents
et les initiatives d’Estriens provenant d’une des sept MRC, soit Coaticook,
Memphrémagog, du Granit, des Sources, Val Saint-François, le Haut-SaintFrançois et Sherbrooke.
Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix
spéciaux, sont accessibles en ligne sur osentreprendre.quebec.

Depuis octobre 2020, la MRC assure un rôle central dans
gestion du couvert forestier notamment par l'application d
règlement régional et l'octroi de certificat d'autorisation.
Vous souhaitez en savoir davantage sur la réglementation.
demande de certificat d'autorisation, consulter des fiche
explicatives et bien plus?! La page forêt du notre site Interne
contient toutes les informations pour vous aider!

