
Développement Val-Saint-François (DVSF)

Vous souhaitez avoir un petit jardin pour l'été,  mais
l'espace vous manque? Les jardins communautaires sont
la solution idéale! 
Il a y deux jardins communautaires dans le Val. Un premier
dans la ville de Windsor et un second dans la ville de
Valcourt. 

Service de l'aménagement du territoire

LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS A POUR OBJECTIF DE
DEVENIR LA DESTINATION VÉLO PAR EXCELLENCE!

Vous êtes un travailleur à statut précaire ou vous avez
perdu votre emploi? Vous aimeriez devenir travailleur
autonome et vous avez déjà un projet d'affaires en tête? 
Vous pourriez être éligible au programme "Soutien aux
travailleurs autonomes (STA)". 
Communiquez avec l'équipe conseil en développement
économique de la MRC qui saura vous guider dans cette
démarche! 
dvsf@val-saint-francois.com

V A L - S A I N T - F R A N C O I S . Q C . C A

Une carrière dans la MRC ça vous intéresse? 

VOTRE MRC EN ACTION
A V R I L  2 0 2 1

Service de l'environnement

LE PROGRAMME SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS
AUTONOMES (STA)

Q U O I  D E  N E U F ?

Séance du conseil :  Le 21 avril 2021 à 16 h 00 OUVERTURE DES ÉCOCENTRES

À l'automne dernier, le conseil des maires de la MRC a adopté
un plan de développement vélo pour les 10 prochaines
années. L'objectif étant de faire de notre MRC la destination
vélo par excellence! 

Vous avez accumulé des matières résiduelles tout l'hiver
dans le but de vous en départir? Bonne nouvelle, notre
écocentre régional ouvrira ce 28 avril et l'écocentre
occasionnel de Valcourt ouvrira le 1er mai! Pour connaître
les horaires et les matières que vous pouvez apporter,
consultez la page Écocentres du site Internet de la MRC.

La MRC recrute : 
- Un(e) agent(e) de révision pour le schéma
d'aménagement (emploi contractuel)
- Un(e) géomaticien(ne) (emploi contractuel)
- Un(e) coordonnateur(trice) en économie circulaire

AGRICULTURE : PÉRIODE D'INSCRIPTION POUR LES
JARDINS COMMUNAUTAIRES Ce qui signifie qu'en plus de veiller à l'entretien, la MRC

souhaite développer de nouveaux tronçons et des circuits
vélo! Pour ce faire, la MRC a créé un nouveau poste de
coordonnateur du réseau cyclable. Nous avons le plaisir
d'annoncer l'arrivée de Mme Marie-Josée Laforge pour
occuper ce nouveau poste! 

Cette solution vous intéresse? Les
inscriptions sont présentement en cours.
Consultez le site Internet de la MRC pour
plus de détails ou appelez le Centre
d'action bénévole de votre région.
www.val-saint-francois.qc.ca/periode-
dinscription-pour-les-jardins-communautaires/


