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Priorités 
d’intervention 

Objectifs Cibles 
Description des réalisations 

 

Services 
concernés 

Montant des dépenses  

La réalisation de 
mandats au regard de la 
planification et 
l’aménagement et 
développement du 
territoire de la MRC. 

 

i. Répondre aux besoins 
des municipalités de la 
MRC et du milieu en 
adaptant la 
réglementation et les 
outils de planification 
(schéma d’aménagement 
révisé) pour soutenir les 
collectivités dans leurs 
projets de 
développement, 
structurant pour leur 
développement local et 
régional (exemple : 
modification du schéma 
d’aménagement révisé 
de la MRC pour répondre 
aux enjeux de 
développement des 
municipalités du territoire, 
aider les municipalités et 
les promoteurs à 
structurer leur projet et 
les guides à travers les 
différentes autorisations 
nécessaires auprès des 
autres intervenants 
gouvernementaux. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

 
À la suite de l’entrée en vigueur des orientations gouvernementales donnant plus de pouvoirs aux 
MRC sur la gestion du territoire à l’égard des activités minières, la MRC a procédé dans une première 
phase à la suspension temporaire des territoires incompatibles.  L’identification des zones d’habitation 
les plus sensibles en vue de les soustraire à de possibles activités minières sur le territoire, a eu lieu. 
Cette année, nous avons poursuivi ce travail en ajoutant les autres éléments possibles de protéger et 
la MRC a préparé le projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement à cet effet. En 
2019/2020, à la suite d’un avis ministériel déclarant non conforme le projet de règlement modifiant le 
schéma, nous sommes toujours en recherche de solutions pour assurer la conformité du règlement 
aux orientations gouvernementales. 

 
Le développement industriel de la Ville de Windsor est sur une lancé depuis quelques années, la 
construction et l’implantation d’entreprises dans le nouveau parc d’affaires de l’autoroute 55 va très 
bien. La MRC a débuté cette année le travail avec la Ville de Windsor pour évaluer les opportunités 
d’agrandissement du parc industriel de la Ville. De plus, pour assurer une cohérence avec le nouveau 
règlement régional sur la forêt, nous avons préparé un règlement modifiant le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC afin d’harmoniser le document de planification et le nouveau cadre normatif.  
 

La MRC aide également les villes/municipalités de son territoire dans l’application du cadre normatif 
règlementaire qui découle du schéma d’aménagement et de développement de la MRC et autres 
dispositions législatives. Entre autres, la MRC aide les municipalités qui ont une portion importante de 
leur territoire en zone agricole à l’application de la décision à portée collective en vertu de l’article 59 
LPTAA, décision fixant les conditions à l’implantation résidentielle en zone agricole. La MRC soutient 
les municipalités du Val-Saint-François en analysant leurs projets de développement à l’égard du 
schéma d’aménagement en vérifiant par exemple si des contraintes majeures au développement sont 
identifiées dans les secteurs visés. Elle les guide avant même de débuter des modifications à leur 
réglementation d’urbanisme locale. Elle procède à l’analyse et à la déclaration de conformité des 
règlements d’urbanisme locaux tel prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 
 
Aménagement et 
Géomatique 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ii.  Terminer la révision de 
la règlementation sur la 
forêt dans un objectif de 
mise en valeur et 
d’aménagement durable 
de la forêt du territoire. 
Mise en place d’une 
ressource pour 
l’application de la 
réglementation. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Cette année, la MRC poursuit le travail de révision des orientations et du contenu règlementaire 
relatif à la forêt dans une perceptive de mise en valeur et de développement durable du territoire. La 
règlementation d’abattage d’arbres en vigueur date de 1996. Le but de la démarche est de 
l’actualiser selon les préoccupations et enjeux du territoire d’aujourd’hui. La MRC a formé un comité 
technique composé d’intervenants de la forêt dont le mandat est d’émettre une recommandation 
finale, de consulter des partenaires et de préparer des cartes ainsi que des outils d’application.  

Plus particulièrement cette année, nous avons terminé la consultation préalable des intervenants 
forestiers à ce sujet. Nous avons tenue 3 séances d’information publique sur le territoire pour le 
présenter à la population et finalement débuter l’adoption du nouveau règlement régional sur la forêt. 
L’embauche d’une ressource dédiée à l’application a été fait ainsi que la mise en place du nouveau 
guichet unique pour répondre aux demandes d’interventions. (site web, formulaire de demande en 
ligne, paiement en ligne des permis, etc).  

 

 
Aménagement et 
géomatique 
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iii. Planifier la révision du 
schéma d’aménagement 
de la MRC en débutant la 
collecte de différentes 
données essentiellement 
à la compréhension du 
territoire. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

La MRC débute tranquillement la révision du schéma d’aménagement révisé. La MRC en est à l’étape 
de la planification des tâches à faire, structurer la démarche, la liste des données à acquérir, 
l’élaboration du plan de travail. Ce travail s’est poursuivi cette année. 

 
Aménagement et 
géomatique 

 

iv. Aider la prise de 
décision en 
aménagement par la 
mise à jour des 
différentes données 
géographiques et par la 
prise d’inventaire 
constante selon les 
besoins des divers 
services de la MRC. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

La gestion des infrastructures municipales peut s’avérer une tâche complexe. La MRC du Val-Saint-

François collabore avec les municipalités, en effectuant de la recherche et du développement afin de 

faciliter l’implantation de la géomatique pour supporter la gestion des infrastructures au niveau 

municipal. Le réseau routier municipal est appelé à se modifier suivant les projets de développements. 

Une fois par année, la MRC du Val-Saint-François fait un inventaire de ces modifications et ajuste 

l’ensemble des cartes routières des 18 municipalités. Ces données à jour peuvent être utilisées dans 

plusieurs projets et servent de trame de fond lors de planification municipale ou de l’aménagement du 

territoire.  Entre autres cette année, nous avons travaillé à l’élaboration d’une nouvelle couche 

d’information sur l’occupation du sol et l’emplacement des ponceaux sur le territoire.  

Par souci d’acquérir de nouvelles données sur le territoire de la MRC en utilisant les technologies les 

plus récentes, la MRC du Val-Saint-François collabore avec plusieurs partenariats régionaux afin de 

réaliser des économies d’échelle et de rendre disponibles les données à leurs municipalités locales. 

Cette année, le partenariat avec l’OBNL Canards Illimités Canada pour la cartographie détaillée des 

milieux humides s’est terminé. De plus, le partenariat pour le projet d’acquisition de données sur les 

eaux souterraines de l’Estrie avec l’IRNS et les OBV du territoire (PACES) se poursuit. 

De plus cette année, nous avons contribué à la révision des plans de sécurité civil des municipalités  

Également, afin d’optimiser les ressources déjà en place, la MRC du Val-Saint-François offre aux 

municipalités la possibilité de faire des inventaires terrain à l’aide de GPS et d’une tablette sur laquelle 

elle prépare des formulaires. De cette façon, la prise de données est efficace, normée et facilement 

opérable dans une multitude de format et de systèmes d’exploitation. 

 

Géomatique et 
Aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Entamer l’élaboration 
du plan régional des 
milieux humides et 
hydriques à l'échelle de la 
MRC, en collaboration 
avec les partenaires du 
milieu. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Les MRC se sont vu confiées par le gouvernement du Québec via l’adoption de la Loi sur la 
conservation des milieux humides et hydriques, la responsabilité de produire et d’adopter pour juin 
2022, le plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Au cours de l’année, la MRC a 
travaillé à la mise en place de l’entente intermunicipale avec les MRC de l’Estrie et la Ville de 
Sherbrooke pour la mise en place d’une démarche concertée régionale, où des activités communes 
seront réalisées pour faciliter la mise en œuvre du plan, réaliser une économie d’échelle et favoriser 
l’approche par bassin versant essentielle dans ce plan. De plus, la MRC a entrepris une tournée des 
18 municipalités à ce sujet et nous avons réfléchie grandement à la mise en place de la concertation 
des acteurs locaux. 
 
 
 

Aménagement 
Géomatique  
Cours d’eau 
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La mise en œuvre des 
diverses planifications 
du territoire de la MRC. 

 

i. Assurer l’adoption en 
2019 et la mise en œuvre 
du schéma de couverture 
de risque en sécurité 
d’incendie révisé 
(consolider les acquis et 
améliorer la performance 
en ce qui a trait au bilan 
de la MRC en sécurité 
incendie). 

 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

En vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), l’autorité régionale du VSF 

poursuit la révision de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie.  

La MRC, avec la collaboration de toutes les municipalités de la région, travaillent ensemble pour mettre 

à jour la protection incendie sur les territoires desservis par les services incendie locaux. Afin de rendre 

ce projet conforme, la cartographie détaillée doit être mise à jour pour bien orienter le SCRI. 

Dans le cadre du programme SUMI (sauvetage d’urgence en milieu isolé), la MRC doit procéder à 

réaliser un inventaire topographique des plusieurs sentiers hors route utilisés par différents organismes 

privés et gouvernementaux.  

 

 
Incendie et 
Géomatique  

 

ii. Mise en œuvre des 
mesures prévues dans le 
nouveau Plan de gestion 
des matières résiduelles 
du Val-Saint-François 
(exemples : 
bannissement des sacs 
de plastique à usage 
unique, implantation 
d’une collecte de verre 
sur tout le territoire de la 
MRC, implantation d’une 
collecte spéciale de 
matières organiques 
auprès des gros 
générateurs, tournée des 
écoles, étude évaluation 
des options pour la 
collecte des déchets, 
etc.). 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Réalisation : Bannissement des sacs de plastique 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la vente ou la distribution de sacs de plastique à usage unique est proscrit 
dans la MRC. Ce bannissement a exigé une modification du règlement uniformisé de la MRC ainsi 
qu’une importante campagne d’information auprès des commerçants et de la population de la MRC. 
 

Environnement  

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Réalisation : Mise en place de points de dépôt pour la récupération du verre 
 
En juillet 2019, six (6) points de dépôt pour la récupération du verre ont été mise en place à différents 
endroits dans la MRC du Val-Saint-François, en plus de celui se trouvant déjà à l’écocentre régional. 
Les citoyens qui désirent s’assurer d’un meilleur recyclage de leurs contenants de verre peuvent les 
apporter dans l’un de ces points de dépôt. Ainsi récupéré, ce verre peut être utilisé pour fabriquer de 
nouveaux pots ou de nouvelles bouteilles. En plus de l’achat des six (6) nouveaux conteneurs, la MRC, 
en collaboration avec les municipalités où sont installés les conteneurs, en assure la vidange et 
comptabilise les quantités ainsi récupérées. 
 

Environnement  

Municipalité de Stoke Réalisation : Collecte des matières compostables (remplace « Implantation d’une collecte 
spéciale de matières organiques auprès des gros générateurs ») 
 
Conformément à la mesure 25 du PGMR révisé, la collecte des matières compostables a été mise en 
place dans le périmètre urbain de la municipalité de Stoke. Pour ce faire, un nouvel outil d’information 
a été distribué et une séance d’information a été organisée. 
 
La MRC ayant compétence, l’entente intermunicipale en matières de gestion de matières organiques 
a dû être modifiée ainsi que les ententes avec les régies qui effectuent la collecte, le transport et le 
traitement des matières récupérées. 
 
En 2020, la municipalité de Stoke étendra la collecte des matières compostables sur l’ensemble de 
son territoire, ce qui nécessitera des modifications aux ententes actuelles. 

Environnement  

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Réalisation : Tournée des écoles de la MRC 
 

Environnement  
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En lien avec la mesure 10 du PGMR révisé de la MRC, une tournée d’information sur la réduction à la 
source a été offerte à toutes les écoles primaires et secondaires du territoire à l’automne 2019. Pour 
ce faire, la MRC a engagé une firme spécialisée en éducation relative à l’environnement. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Réalisation : Étude sur la mise en commun de la gestion des collectes de déchets 
 
Une étude a été réalisée afin de valider si la mise en commun de la gestion des collectes de déchets 
pourrait être bénéfique pour les municipalités au niveau financier et en ce qui concerne le temps de 
gestion des contrats. Les municipalités ont été questionné sur les spécifications en lien avec leur 
contrat de collecte actuel et les ouvertures pour de possibles modifications. Les résultats de l’étude 
ont été présentés aux élus et un appel d’offres devra être lancé pour avoir une idée du prix réel d’une 
telle mise en commun. 

 
Environnement 

 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 

Réalisation : Escouade verte 
 
En lien avec la mesure 4 du PGMR révisé, la MRC offre aux municipalités la possibilité d’employer 
des étudiants durant la période estivale pour faire de la sensibilisation auprès de leurs citoyens et de 
leurs commerçants par le biais de l’escouade verte. Une nouvelle formule de type « tout inclus » a été 
proposé aux municipalités pour l’été 2019. La MRC est responsable de l’embauche, de la formation et 
de la supervision des écopatrouilleurs. C’est également la MRC qui s’occupe de fournir le matériel et 
les outils de communication sur les différents sujets liés à la gestion des matières résiduelles. Les 
municipalités intéressées précisent le nombre d’heures qu’elle désire employer l’escouade verte, selon 
un taux préalablement établit. En 2019, sept (7) municipalités ont participé à l’escouade, soit 
Cleveland, le Canton de Melbourne, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, Stoke et la ville de Richmond. 
 

Environnement  

iii. Poursuivre la mise en 
œuvre du Plan de 
développement de la 
zone agricole (PDZA) et 
de son plan d’action 
2016-2021.Entre autres 
pour 2019-2020, les 
actions qui seront 
travaillés sont : répertoire 
des transformateurs et 
agro-transformateurs de 
la MRC, incubateur 
bioalimentaire, séjour 
exploratoire agricole, 
soutenir les marchés 
publics existants du 
territoire, etc. 

 

 

 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC/ et  
les intervenants 
agroalimentaires 

Le comité de suivi du PDZA s’est rencontré à 2 reprises 

Plusieurs projets ont été avancés en lien avec le PDZA : Continuité des services de l’ARTERRE, 
continuité de l’entente sectorielle de développement bioalimentaire, le DEP en production animale, le 
projet de la Coopérative de solidarité Val-Horizon, le défi 100% local, le projet « De ton jardin à mon 
bedon », la préparation d’un évènement avec la relève agricole du territoire, la Randonnée gourmande, 
la participation à la mise sur pied d’une table de travail pour une MRC nourricière, la table stratégique 
du Val-Saint-François, ainsi que l’accompagnement des entreprises agricoles et agroalimentaires et 
des marchés publics durant la période de la pandémie du COVID-19.  

L’agente de développement agroalimentaire a appuyé ou a participé à ces activités : 

Continuité des services de l’ARTERRE : Voir le point spécifique à ce projet dans le rapport FDT. 

Continuité de l’entente sectorielle de développement bioalimentaire (ESD): 

- 6 rencontres de la Banque d’opportunité d’affaires ont eu lieu. 
- 2 rencontres du CIBLE ont eu lieu (pour la marque Créateurs de Saveurs). 
- 2 rencontres pour le projet Formation ont eu lieu. 
- 6 rencontres pour le projet filières ont eu lieu. 
- 8 rencontres pour le projet ARTERRE ont eu lieu. 
- 4 rencontres du comité directeur ont eu lieu. 

Agroalimentaire  
 



Fonds de développement des territoires 2019-2020 
Rapport d’activités 2019-2020 
1er avril 2019 – 31 mars 2020 (adopté au conseil du 21 avril 2021) 

 

   Page 5 
 

 - Pour un total de 28 rencontres.  
- 100 heures ont été mises pour l’entente ESD. 

DEP en production animale : 

- Deux rencontres ont eu lieu afin de démarrer le programme pour l’automne 2020 (projet reporté 
à cause de la COVID). 

- Lors des deux rencontres, Mme Chantal Landry (Directrice du Centre d’excellence en formation 
professionnelle des sommets) et Émilie Lapointe (Agente agroalimentaire de la MRC des 
Sources) étaient présentes pour faire avancer le projet.  

Coopérative de solidarité Val-Horizon : 

- Suite à une demande d’aide réalisée par Développement Val-Saint-François datant du 18 mars 
2019, la coopérative a reçu la nouvelle qu’elle recevait une aide de Desjardins (fonds 100 M$) 
au montant de 150 000$.  

- Une conférence de presse a eu lieu le 13 septembre pour annoncer officiellement les projets 
qui ont été sélectionnés en Estrie. Le PDG de Desjardins, Guy Cormier était présent. La 
conférence de presse a eu lieu à Asbestos. 

- Une demande d’aide a aussi été faite auprès du MAPAQ (programme Proximité Volet 1). La 
demande a été envoyée le 8 février 2019. Nous avons reçu la nouvelle positive que l’aide sera 
accordée au mois de mai 2019. La coopérative, grâce à la demande réalisée par 
Développement Val-Saint-François, a pu recevoir une aide de 5 600$. 

- Des entrevues ont été réalisées pour le projet de la coopérative Val-Horizon dans le but 
d’embaucher une coordonnatrice au développement de la coopérative.  

- Un comité provisoire a été créé avec des membres fondateurs. 
- La coopérative a été enregistrée.  
- Les règlements de la coopérative ont été rédigés. 
- Le plan d’affaires de la coopérative a été révisé. 
- La coopérative a recruté de nouveaux membres. 
- L’Assemblée générale d’organisation a été organisée. 
- Un conseil d’administration a été élu. 
- Une demande de subvention au MAPAQ a été rédigée et une autre au Chantier de l’économie 

sociale a été entamée par la coordonnatrice et des membres du CA.  
- Un guichet unique avec plusieurs bailleurs de fonds a été organisé.  
- 270 heures ont été mises pour l’accompagnement du projet Val-Horizon. 

Défi 100% local : 

- Projet provincial chaque année au moins de septembres. Un comité restreint a été créé afin de 
développer des activités en Estrie. Une rencontre a eu lieu cette année. Lors de ce défi, les 
citoyens, entreprises et organisations sont invités à manger localement et à poser des actions 
pour encourager les producteurs de la région.  

De ton jardin à mon bedon :  

- Nouveau projet développé par le Regroupement des CPE de l’Estrie et le MAPAQ.  
- Le but étant d’encourager les CPE à cuisiner des produits locaux pour les enfants. 
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- Un projet pilote a permis de sélectionner 5 CPE en Estrie. 
- 2 CPE sont sur le territoire du Val-Saint-François. 
- 1 rencontre a été organisée avec tous les partenaires du projet en Estrie. 
- 2 rencontres ont eu lieu dans chacun des CPE du Val-Saint-François où les producteurs étaient 

invités à collaborer avec les CPE. 
- Des producteurs du Val-Saint-François ont été sélectionnés par les CPE. 

Préparation d’un évènement avec la relève agricole du territoire : 

- 3 rencontres ont eu lieu avec Catherine Beaucage (place aux jeunes en région), afin 
d’organiser un séjour exploratoire agricole pour l’année 2019-2020. Par manque de temps, 
nous avons décidé de changer de plan et d’organiser une journée-conférence dédiée à la 
relève qui vient de s’établir dans le Val-Saint-François. 

- 1 rencontre a eu lieu avec Catherine Beaucage afin de commencer à organiser la journée-
conférence qui devait avoir lieu fin mars. 

- Des démarches ont été entreprises pour organiser l’évènement. 
- L’Évènement a été annulé à cause de la COVID-19. 

Randonnée gourmande 2019 : 

- 7 rencontres préparatoires ont eu lieu. 
- 15 producteurs ont été recrutés pour réaliser des bouchées (dégustation). 
- 2 journées pour la Randonnée gourmande 2019.  
- 1 rencontre post-mortem.  
- 2 rencontres pour commencer à organiser la Randonnée 2020. 
- La Randonnée 2020 a été annulée à cause de la Covid-19. 
- Il y a eu 230 participants pour l'édition 2019. 
- Les producteurs ont préparé chacun 250 bouchées. 
- 100 heures ont été mises pour la Randonnée gourmande 2019. 

Participation à la mise sur pied d’une table de travail pour une MRC nourricière : 

- Une rencontre avec Jean-Daniel Mary a eu lieu. M. Mary et chargé de projet pour la table de 
sécurité alimentaire du Val-Saint-François et il a comme mandat entre autres, de poser des 
actions pour contrer le gaspillage alimentaire.  

- Quelques suivis par courriel et téléphoniques ont eu lieu pour faire avancer des projets dans la 
région. 

Table stratégique du Val-Saint-François : 

- La table stratégique permet d’aborder les défis de la MRC avec tous les partenaires de la 
région. L’agente agroalimentaire siège sur le comité afin de représenter le secteur agricole et 
de parler des enjeux et des projets en lien avec l’agriculture et l’agroalimentaire dans la région.  

Accompagnement des entreprises agricoles et agroalimentaires et des marchés publics durant la 
période de la pandémie du COVID-19 : 
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- Lors du mois de mars, plusieurs actions ont été posées afin de soutenir les producteurs 
agricoles et agroalimentaires dans l’épisode de la COVID-19. Une section agriculture a été 
créée sur la page COVID-19 de la MRC.  

- Une veille d’information a eu lieu chaque jour afin d’informer la clientèle agricole et 
agroalimentaire.  

 

 

 

 

 

 

iv. Mise en œuvre d’un 
plan de communication 

annuel visant 
principalement à 

promouvoir les services 
et à faire rayonner les 

attraits de la MRC 
auprès des partenaires, 

des citoyens et des 
touristes. Le principal 

objectif pour 2019-2020 
est de mettre en ligne 

une version bilingue du 
site web de la MRC. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

Cahier économique 
Chaque automne*, Développement Val-Saint-François (DVSF) publie un cahier économique dans les 
journaux locaux. L’édition de novembre 2019, intitulée « Les visages de notre économie-Portrait 
socioéconomique du Val-Saint-François » visait : 

 à promouvoir les services et interventions de DVSF, notamment :  
- accompagnement et soutien aux entreprises 
- mise en valeur de l’offre touristique, culturelle et agrotouristique 
- attraction, rétention et inclusion de nouveaux arrivants sur le territoire 
- contribution au développement socioéconomique avec les divers partenaires du milieu  

 à mettre en valeur le dynamisme, le savoir-faire et la capacité d’innover des 
entrepreneures/entrepreneurs de la région  

 

Développement 
Val-Saint-
François 

 

 COVID-19 
Des membres de l’équipe de Développement Val-François se sont rapidement mobilisés pour travailler 
de concert avec la responsable des communications de la MRC dans le but de créer une page internet 
COVID-19 afin de fournir aux citoyens et aux entrepreneurs de la région toute l’information liée à la 
crise COVID-19, le confinement dicté par le gouvernement, ses impacts, les mesures d’aide et 
d’accompagnement, etc. 

Développement 
Val-Saint-
François 

 

  Communications volet développement socioéconomique  

 Révision de textes et de présentations 

 Rédaction de communiqués 

 Envois invitations médias et communiqués 
Envois (courriel) d’information et d’invitations aux entreprises du territoire 

Développement 
Val-Saint-
François 

 

Le soutien aux 
municipalités locales en 
expertise 
professionnelle (dans 
les domaines social, 
culturel, touristique et 
environnemental). 

i. Offrir du soutien aux 
municipalités en rendant 
disponibles des données 
géomatiques et 
cartographiques sur un 
support de visualisation 
approprié (Arc Reader) 
et des outils 
technologiques 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

La MRC procure aux municipalités les outils de visualisation cartographique complets. Plus d’une 
cinquantaine de couches d'information géomatique provenant de différents ministères et organismes 
sont ainsi disponibles. De cette façon, les municipalités peuvent transmettre à leurs citoyens des 
informations concernant leur propriété. Les limites de leur terrain, la nature des sols, les milieux 
naturels sensibles et les peuplements forestiers sont quelques exemples concrets. Ce support 
cartographique est disponible via un Intranet sécurisé, ou sur un service local adapté aux différents 
postes de travail. En soutien aux municipalités locales dans leur projet de développement, nous 
travaillons de façon constante avec les partenaires au transfert de données utiles pour le 
développement des projets locaux. 
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 essentiels à la prise de 
décision municipale. 
 

 
Sur le nouveau site Web de la MRC, une panoplie de cartographie web dynamique est maintenant 
disponible pour les municipalités et les citoyens sur le territoire.  Plus particulièrement cette année, 
nous avons travaillé à la mise en place de 2 outils cartographique interactive en ligne sur le site pour 
mieux informer les citoyens sur les milieux humides du territoire et facilité l’achat local durant la période 
du COVID-19. 

ii. Organiser des 
rencontres entre officiers 
municipaux pour aider à 
la formation, pour faciliter 
les échanges et pour 
accroître les 
compétences et les 
connaissances des 
personnes ressources 
des municipalités. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

La MRC organise des rencontres avec l'ensemble des inspecteurs municipaux de la MRC dans le but 
d’échanger et de discuter de sujets en lien avec l’application de la règlementation municipale, 
provinciale et sur diverses problématiques vécues dans leurs municipalités respectives. Ces 
rencontres, qui sont une occasion de réseautage, sont très formatrices et contribuent au 
développement des compétences des inspecteurs. Les informations échangées contribuent à 
l’amélioration du travail et à la recherche de solutions. Cette année, 2 rencontres d’information ont eu 
lieu sur divers sujets, dont : 

 Présentation des résultats de la cartographie détaillée des milieux humides et discussion d’une 
procédure associée; 

 Formation sur la préparation et l’émission des constats d’infraction; 
 

  

iii. Offrir du soutien 
technique aux 
municipalités dans 
l’application des mesures 
de protection 
environnementale 
(exemple : bande 
protection riveraine des 
cours d’eau et autres). 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

La MRC accompagne les municipalités du territoire dans l'application de la règlementation en 
vigueur relative aux cours d’eau. La MRC offre le service de formation aux stagiaires municipaux, ou 
aux éco conseillers qui reçoivent comme mandat de faire de la sensibilisation auprès des citoyens à 
la règlementation en rive. 
 

  

iv. Fournir une expertise 
pour les appels d’offres 
de services 
professionnels (à deux 
(2) enveloppes) en 
mettant à la disposition 
des municipalités une 
ressource formée et 
qualifiée qui agit à titre 
de secrétaire de comité 
de sélection. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

Réalisations : Expertise pour les appels d’offres de services professionnels 
 
Afin de se conformer aux règles d’adjudication des contrats qui les concernent, les municipalités 
doivent procéder par appels d’offres avec système de pondération et d’évaluation lorsqu’elles ont 
besoin de services professionnels tels que les d’ingénieurs, d’architectes, de comptables ou autres. 
La MRC offre aux municipalités les services d’une secrétaire de comité pour les accompagner dans 
cette démarche. La secrétaire anime le comité et rédige le rapport, qui est ensuite présenté au conseil 
municipal. 

  

L’entretien et 
l’amélioration du réseau 
cyclable régional la 
Cantonnière, de façon à 
assurer la qualité, 
l’esthétisme et la 

 Les citoyens et les 
visiteurs 

La coordination et la planification du réseau cyclable la Cantonnière. La coordination des activités de 
la piste cyclable, avec l’aide de l’employé au niveau terrain, implique autant l’entretien hebdomadaire 
des sentiers, la réparation ponctuelle de tronçons abimés, que la surveillance et la présence sur les 
sentiers afin de s’assurer de la sécurité et de l’efficacité pour les utilisateurs. 
 
La planification des travaux pour l’amélioration de la piste cyclable comporte plusieurs étapes comme 
l’analyse des tronçons déficients, l’analyse de la signalisation, la réalisation des documents d’appels 
d’offres pour l’exécution de travaux, les demandes auprès du MDDELCC ou MRNF, l’achat de 
matériaux lorsque nécessaire (bois, signalisation, mobilier urbain, etc.). 

 

Piste cyclable 
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sécurité des usagers du 
réseau. 

 

 
Plus particulièrement cette année, des travaux de remplacement d’un pont et restauration d’une rive 
d’un cours d’eau adjacent à la piste cyclable ont été fait. Le contrôle des plantes envahissantes et 
dangereuse (Berce du Caucase) sur le bord du réseau cyclable s’est poursuivi. De plus, plusieurs 
rencontres avec les intervenants vélo de l’Estrie ont eu lieu pour trouver des solutions à la fermeture 
de la route verte entre Richmond et Sherbrooke par Vélo Québec. 
 
 

La gestion relative à 
l’écoulement des cours 
d’eau sous la 
compétence de la MRC. 

 

i. Soutenir les 
municipalités dans les 
problématiques liées aux 
cours d’eau et 
l’application 
règlementaire. 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

 

La MRC du Val-Saint-François a géré en 2019-2020 plus de 73 dossiers cours d’eau sur son territoire 
incluant les visites terrains et rencontre de propriétaire.  

 
Cours d’eau 

 

ii. Proposer des 
modifications aux outils 
règlementaires de la 
MRC afin d’améliorer 
l’efficacité de la gestion 
des cours d’eau. 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

 

La MRC accompagne les municipalités du territoire dans l'application de leurs compétences et 
obligations en matière de protection des rives et cours d'eau. Cet accompagnement se traduit par de 
l’aide à la vulgarisation et à l’application de la Politique de gestion et à la règlementation relative à 
l’écoulement des cours d’eau en vigueur à la MRC, lesquelles doivent être appliquées par les 
municipalités. 

 
Cours d’eau 

 

iii. Fournir un soutien 
informatif aux citoyens 
en matière de cours 
d’eau et planifier des 
rencontres d’informations 
publiques au besoin. 

 

?? 

Afin de transmettre aux municipalités et aux citoyens les informations les plus à jour en termes de 
législation et de bonnes pratiques relatives à la gestion des cours d’eau, la MRC du Val-Saint-François 
participe à différentes formations et colloques sur les sujets reliés aux cours d’eau. 
 
La MRC collabore à l’organisation de séances d'informations avec des groupes de citoyens pour 
répondre aux questions à l’égard des lois et règlements en vigueur qui régissent la protection des 
cours d’eau au Québec. De telles rencontres ont eu lieu notamment dans les municipalités de Ulverton, 
Windsor et deux à Racine. 
 
De plus, cette année, la MRC en collaboration avec l’UPA Estrie a organisé 2 formations offertes aux 
producteurs agricoles et forestiers sur son territoire pour expliquer la gestion des cours d’eau à la 
MRC. Le contenu de la formation a d’ailleurs repris par les autres MRC de l’Estrie. 
 

 
Cours d’eau 

 

iv. Tenir et maintenir un 
inventaire des cours 
d’eau de la M.R.C. et 
des demandes des 
citoyens. 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

 

L'appui de la MRC envers les municipalités relativement à la gestion des cours d’eau comprend 
également toutes les visites réalisées en compagnie des inspecteurs municipaux pour l’identification 
des problématiques et solutions en lien avec l’écoulement des cours d’eau. D’après les nombreuses 
visites effectuées, la MRC tient à jour un inventaire des cours d’eau sous sa responsabilité et diffuse 
ces informations auprès des intervenants concernés et des citoyens. 
 

 
Géomatique 
Cours d’eau 

 

v. Administrer le fonds 
cours d’eau de la MRC 
du Val-Saint-François. 

  
Aucune demande cette année 
 

 
Cours d’eau 

 

 

 

Total (aménagement,  
environnement, géomatique, piste 
cyclable, communications):  
261 249 $  
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La promotion de 
l’entrepreneuriat, le 
soutien à 
l’entrepreneuriat et à 
l’entreprise. 

i. Fournir une expertise 
technique et un 
accompagnement aux 
entreprises, que ce soit 
dans les secteurs 
manufacturier, industriel, 
touristique, culturel et 
agricole Fournir une 
expertise technique et un 
accompagnement aux 
entreprises, que ce soit 
dans les secteurs 
manufacturier, industriel, 
touristique, culturel et 
agricole. 

Les citoyens et les 
visiteurs 

 
 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 
 
 

 
 
 

Les entrepreneurs 
 

Les intervenants du 
milieu 

Tâches effectuées : 
1. Mise à jour du site internet existant 
2. Représentation régionale sur le CA de Tourisme Cantons-de-l'Est et intermédiaire avec les 

membres 
3. Représentation régionale sur le CA du Chemin des Cantons et intermédiaire avec les membres 
4. Représentation sur le Comité RH de Tourisme Cantons-de-l’Est  
5. Accueillir, informer, orienter et référencer et embaucher ainsi que gérer le personnel d’accueil 

et responsabilité des équipements d’accueil 
6. Aider à la promotion des entreprises touristiques 
7. Accompagnement d’organismes et d’entreprises du milieu culturel 
8. Promouvoir l’offre touristique et distribution/commande/logistique des outils de promotion du 

VSF et des autres territoires 
9. Participer à divers comités de travail pour conseiller et accompagner des projets touristiques 

(événement, développement de nouvelles offres, promotion) : dossiers d’étape du Chemin des 
Cantons (Melbourne, Kingsbury), Valcourt 2030, circuit de panneaux patrimoniaux avec 
Héritage du Val-Saint-François, RH LAB de TCE etc. 

10. Campagne de promotion des événements de Noël et du temps des fêtes  
11. Organiser l’événement La Randonnée gourmande du Val-Saint-François 

12. Recherche et rédaction de demandes de financement pour des organismes et pour la MRC  

 

Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Tourisme:  
37 188 $  

 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

 
Les artistes et les 

organismes culturels 
 

 
 

 

 
Afin de soutenir les organismes et les entreprises culturels de la MRC, l’équipe tourisme et Culture a 
offert un service de conseils et d’accompagnement aux entreprises et OBNL dans leur développement 
organisationnel et dans la mise en chantier de projets. 
 

1. Accompagnement du comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton 
2. Aide au Centre d’interprétation de l’ardoise 
3. Héritage du Val-Saint-François dans le développement de projets culturels des panneaux 

patrimoniaux du patrimoine bâti du Val-Saint-François. 
4. Accompagnement des promoteurs du projet Val-Ouest 
5. Accompagnement dans le démarrage d’un projet de studio de musique à Bonsecours 
6. Accompagnement de la radio communautaire de Windsor CIAX dans la mise sur pied du projet 

de plate-forme culturelle du Val-Saint-François 
7. Démarchage afin de trouver une ressource en muséologie afin d’aide 4 institutions muséales 

dans leur demande d’agrément 
8. Début des travaux du renouvellement de la politique culturelle. 
9. Rencontre de développement avec l’Usine à Spectacle 
10. Atelier sur le démarrage de projet au Couvent Mont-Saint-Patrice 
11. Accompagnement d’Isabelle Gosselin dans le démarrage de son entreprises Jabiru 

Productions (Programme STA) 
12. Suivi du comité mise en valeur de Valcourt 2030 
13. Rencontres avec le Centre d’art de Richmond et le Couvent Mont-Saint-Patrice 
14. Mise sur pied de la Table de concertation des arts et de la culturel (comité informel) en 

collaboration avec le Conseil de la culture de l’Estrie 
15. Accompagnement du comité Rayonnement de Richmond 
16. Rencontre avec Louis-Philippe Hébert dans un projet de résidences d’écriture 
17. Accompagnement de Norma Husk et la Société d’histoire du comté de Richmond dans leur 

projet de murale à Richmond 

Culture  
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18. Rencontres avec l’artistes Sandra Roberts pour trouver des sources de financement afin de 
développer sa carrière 

19. Rencontre avec l’artiste Tétro pour projet d’un festival de la scuplture 
 
Dans le but de soutenir et de dynamiser le développement culturel de la MRC, l’équipe agit comme 
partenaire avec le ministère de la Culture et des Communications dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’Entente de développement territorial. Les projets réalisés en 2019 sont les suivants : 
 

1. Projet : Fabrique Saint-François-Xavier-de-Brompton / Balade des clochers  

Montant demandé : 3 000 $ Montant proposé : 2080 $ 
Le projet consiste en la production d’activités dans le cadre de la Balade des clochers.  Visites guidées 
patrimoniales, ateliers, concert et activités pour les enfants font partie des activités prévues.  
 

2. Projet : Société du patrimoine de Racine-Brompton-Gore / Peinture et dessin en direct 
des sites communautaires et patrimoniaux à Racine 

 
Montant demandé : 2576 $ Montant proposé : 2576 $ 
Le projet consiste une résidence d’artiste du groupe Croquis Tout Court de l’Estrie qui s’inspire du 
mouvement Urban Sketchers. Pendant la résidence, les artistes devront animer des ateliers pour les 
enfants de l’école Notre-Dame de Montjoie et des ateliers à la Maison de la culture. 
 

3. Projet : Matieu Gaumond / Expérimentation: comédie musicale 
 
Montant demandé : 2 140 $ Montant proposé : 2140 $ 
Ce projet de création propose de composer, d’écrire et de monter des comédies musicales présentées 
au Centre d’interprétation de l’ardoise. 
 

4. Projet : Journal l’Ardoise / Édition spéciale du Journal l’ardoise sur les attraits de la 
région 

 
Montant demandé : 3 000 $ Montant proposé : 1777 $ 
Ce projet consiste en la création d’une édition spéciale sur la culture et les attraits touristiques de la 
région. Au travers des entrevues et des portraits mettant en valeur le côté humain derrière les 
organismes culturels et les attraits touristiques, l’édition spéciale se veut une vitrine culturelle pour le 
Val-Saint-François. 
. 
 

5. Projet : CDC du Val-Saint-François / Théâtre Kamishibaï : pour lire autrement aux 
enfants 

 
Montant demandé : 2500 $ Montant proposé : 2500 $ 
Le projet consiste en la création d’un théâtre Kamishibaï nomade. Aussi appelé «théâtre de papier», 
le théâtre Kamishibaï consiste en la construction d’un théâtre qui tient dans une valise. Le théâtre 
pourra ensuite être présenté dans 3 écoles du Val-Saint-François et 5 services de garde en milieu 
familiale. 
 

6. Projet : Centre communautaire de Windsor / Rencontre imaginaire avec Patrick Dignan 
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Montant demandé : 2500 $ Montant proposé : 2500 $ 
Le projet consiste en la création d’une pièce de théâtre soulignant le 25e anniversaire de la bibliothèque 
municipale. 
 

7. Projet : Le Vent dans les arts / Ateliers pour enfants et performance autour de 
l’exposition «Chants de mine» 

 
Montant demandé : 1650 $ Montant proposé : 1650 $ 
Le projet consiste en la création d’ateliers autour du projet «Chants de mine» qui lie les arts visuels à 
la musique. Enregistrant le son du crayon sur la feuille, il est possible de créer à la fois une œuvre 
visuelle et une composition musicale, et au travers d’ateliers pour les enfants, le projet vise à partager 
cette technique.  
 

8. Projet : Le Saint-Denisien / Arts et culture 2.0 
 
Montant demandé : 3 000 $ Montant proposé : 1777 $ 
Ce projet consiste en la création de capsules vidéos par la biais d’entrevues dans le but de promouvoir 
la culture et l’art local.  
 

9. Projet : Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton / Il était une fois 
 
Montant demandé : 3 000 $ Montant proposé : 3000 $ 
Ce projet consiste en la réalisation et la scénarisation d’entrevues avec des aînés représentant des 
familles fondatrices de la municipalité. Chaque entrevue ainsi captée sera intégrer à l’un des quatre 
court-métrages mettant en évidence un aspect particulier de l’histoire locale.  

 
Enfin, l’équipe travaille actuellement à la création d’une route d’interprétation patrimoniale couvrant 
l’ensemble des municipalités de la MRC, en collaborant avec l’organisme Héritage du Val-Saint-
François. Cela s’inscrit également dans les priorités du Plan stratégique de développement touristique 
2014-2020 de la MRC. Tout comme en 2018, nous avons lancé, à l’hiver 2019, l’appel de projets du 
fonds d’initiatives culturelles. Au total, 18 projets ont été soumis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Culture : 23 318 $  
Total Projet : 20 000 $ 

 

 Entreprenariat et administration : 
 
Un soutien administratif est offert à tous les promoteurs, les entrepreneurs et tous les organismes des 
18 municipalités de la MRC du Val-Saint-François qui souhaitent réaliser un projet. 
Afin d’aider cette clientèle, l’équipe Entreprenariat offre un éventail de services leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs d’affaires. Des rencontres personnalisées sont organisées avec chaque 
entrepreneur pour évaluer leur projet, le conseiller et lui proposer une solution d’affaires adaptée. En 
fait, par le biais d’outils de développement et de programmes d’aide financière, l’équipe peut assister 
l’entrepreneur à différentes étapes : démarrage, expansion, consolidation ou encore transfert de 
cession (notamment, structurer un plan d’affaires, élaborer un plan stratégique et un plan financier, 
élaborer un plan marketing, rechercher un site d’implantation, rechercher un financement pour un 
nouveau projet ou bien une innovation, rechercher une relève, etc…). 
 
 

 

Entreprenariat 
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Dans ce contexte, l’équipe entreprenariat a accompagné 75 promoteurs et entrepreneurs dans la 
réalisation de leurs projets. 

 
Parmi les projets réalisés, maints démarrages d’entreprises y figurent dont : 
 

- une entreprise en télécommunications (Stoke) 
- une microbrasserie (Windsor) 
- plusieurs entreprises en restauration (Racine, Richmond et Canton de Melbourne) 
- une ferme maraîchère (Bonsecours) 
- une école de gymnastique (Saint-François-Xavier-de-Brompton) 
- un site d’hébergement écotouristique (Racine) 

 
 

L’équipe Entreprenariat soutient aussi les entrepreneurs en phase de transfert ou de cession de leurs 
activités. Ainsi, au cours de la dernière année, l’équipe a accompagné une entreprise dans son projet 
de relève : 

- Entreprise de mécanique automobile - transfert entreprise (Windsor) 
- Entreprise en excavation et nivellement (St-Claude) 
- Commerce de prêt-à-manger (Richmond) 
- Centre de jardin (Windsor) 

 
L’équipe entreprenariat, en collaboration avec les intervenants du milieu, aide les entrepreneurs dans 
leurs projets d’expansion, d’augmentation de capacité de production, de recherche de nouveaux 
produits ou bien encore de consolidation. L’on citera : 
 

- Expansion d’une entreprise en fabrication de produits pour chats (Saint-Denis-de-Brompton) ; 
- Des conseils pour une entreprise en production de machinerie et d’entretien de pelouse et 

jardins (Saint-Claude); 
- Des conseils pour une entreprise de production de pâtisseries (Windsor) 
- Des conseils pour un commerce de vente de bateaux, de moteurs à bateaux et d’accessoires 

à bateau (Saint-Denis-de-Brompton) 
- Une aide pour une entreprise de production de tofu  
- Des conseils pour un fabricant de meubles (Val-Joli)  
- Des conseils à une entreprise de construction de maisons évolutives (Bonsecours); 

 
L’équipe entrepreneuriat soutient également les entreprises du territoire par de la formation et des 
services conseils touchant notamment la stratégie commerciale, le calcul de prix de revient et 
l’optimisation de la productivité. 

 
Toutes ces interventions ont favorisé l’émergence de nouvelles entreprises ainsi que le maintien et la 
pérennité d’entreprises existantes. 

 
L’équipe entreprenariat mobilise et encourage la concertation entre les différents acteurs en 
développement économique de la région : 
 
Banque de développement du Canada  
Cégep de Sherbrooke 
Chambres de commerce du territoire de la MRC du Val-Sint-François 
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Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec 
Comité adéquation de la main-d’oeuvre 
Comité de promotion industrielle de la zone de Windsor 
Comité de promotion industrielle de Richmond 
Commission scolaire des Sommets 
Créavenir 
Desjardins 
Développement économie Estrie 
Emploi-Québec 
Investissement Québec 
Ministère Économie et Innovation 
Observatoire estrien du développement des communautés 
Osentreprendre 
Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 
Réseau compétences 
Synergie Estrie 
Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François 
Table stratégique du Val-Saint-François 
Université de Sherbrooke 
Vision Attractivité 
 
L’équipe a suivi douze dossiers STA, dont quatre ont été refusés. Les huit dossiers approuvés ont créé 
huit emplois, des investissements directs de 210 423 $ et des retombées économiques de 1 035 281$ 
pour la région : 
 

- une culture maraîchère (Bonsecours) 
- une graphiste (Saint-Denis-de-Brompton) 
- un projet de serres, arrêté en cours de programme (Canton de Melbourne)  
- un consultant (Windsor) 
- une culture maraîchère (Val-Joli) 
- une ferme maraichère (Lawrenceville) 
- un projet en restauration (Racine) 
- un projet culturel (Richmond) 
-  

  - Accompagnement de 11 clients qui représentent 6 projets. 
- Ces clients ne sont pas des aspirants du service de L’ARTERRE. 
- Sur ces 6 projets, 4 sont des démarrages d’entreprise agricole de fruits et légumes, 1 projet 

est en apiculture et 1 projet est un transfert de ferme dans la production animale.  
- Sur les 6 projets, 1 projet est dans le secteur de la transformation agroalimentaire. 
- 1 accompagnement pour la mesure de Soutien au travail autonome (STA) 
- 100,25 heures ont été mises pour l’accompagnement de clients.  
- Une formation sur les coûts de revient a été suivie. 
- Une présentation de Créavenir - Desjardins. 

 

Entreprenariat 
en 

agroalimentaire 

 

ii. Continuer la gestion 
des différents fonds 
dédiés à 
l’entrepreneuriat : 

Les entrepreneurs qui 
sont à la recherche de 
financement ou d’aide 

technique pour 

L’équipe Entreprenariat fait l’analyse financière pour chacune des demandes reçues, et ce, avant d’en 
faire la présentation aux membres du Comité d’investissement commun (CIC) de la MRC du Val-Saint-
François. Les projets d’entreprises ayant reçu l’aval du Comité se voient octroyer une aide financière 
sous forme de prêt à terme (FLI, FLS). 

Entreprenariat 
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Fonds local 
d’investissement (FLI) et 
Fonds local de solidarité 
(FLS). 

consolider, agrandir ou 
moderniser leur 

entreprise 

 
Par l’entremise de ses fonds de développement, le CIC a approuvé quatre prêts totalisant 185 000 $ : 
 

- 2 prêts du Fonds local d’investissement (FLI) totalisant 35 000 $; 
- 2 prêts du Fonds locaux totalisant 150 000 $; 
- l’ensemble de ces initiatives a généré 564 100$ en investissements directs et des retombées 

économiques de 2 775 372$; 
- l’ensemble de ces initiatives a permis la création de 8 nouveaux emplois à temps plein et le 

maintien de 4 emplois. 
 
En général, les projets d’entreprises ayant reçu une approbation afin de recevoir une aide financière 
d’un prêt FLI et/ou FLS sont les suivants : 
 

- La Confrérie, artisans brasseurs inc. – microbrasserie (Windsor) 
- Es Teck inc. – télécommunications (Stoke) 
- Arbres à chat Miour – fabrication d’arbres à chat personnalisés (Saint-Denis-de-Brompton) 
- Usinage 55 (Windsor) 

 

iii, Offrir un soutien 
financier aux jeunes 
promoteurs et aux 
entreprises d’économie 
sociale, dans la mesure 
des enveloppes 
disponibles. 

Les entrepreneurs qui 
sont à la recherche de 
financement ou d’aide 
technique pour 
démarrer une nouvelle 
entreprise, prendre la 
relève d’une entreprise 
existante ou consolider 
leur entreprise 
d’économie sociale. 

 

L’équipe Entreprenariat vise aussi à soutenir financièrement et techniquement le démarrage et la 
consolidation d’entreprises dites d’économie sociale ou bien des coopératives afin d’en assurer 
l’existence en plus de créer ou de maintenir des emplois dans ce secteur et sur le territoire de la MRC 
du Val-Saint-François. 
 
Par l’entremise de ses fonds de développement, le Comité d’investissement commun (CIC) de la MRC 
du Val-Saint-François a approuvé quatre demandes au Fonds jeunes promoteurs (FJP), soit quatre 
subventions totalisant 22 000 $ et un prêt du Fonds local d’investissement – Volet Relève (FLI®) de 
25 000$. Ces projets ont permis la création de huit nouveaux emplois à temps plein. Les quatre projets 
ont généré des investissements directs de 656 257 $ et des retombées économiques de 3 228 784$. 
 
Les projets d’entreprise ayant reçu une approbation pour recevoir une aide financière non 
remboursable de FJP sont les suivantes : 
 

- 11 000 $ pour les deux entrepreneurs de Es Teck inc. (télécommunications) 
-   5 500 $ Location auto Beaudoin (transfert d’entreprise) 
-   5 500 $ Centre de gymnastique Les Panthères 

 
 
Par l’entremise de ses fonds de développement, le CIC a approuvé une demande d’aide financière au 
Fonds de développement des entreprises de l’économie sociale (FDÉES), soit une subvention 
totalisant 25 000 $. Ce projet a permis de maintenir 7 emplois, a généré des investissements directs 
de 34 740 $ et des retombées économiques de 140 096 $. 

 
Les projets d’entreprises ayant reçu une approbation pour recevoir une aide financière non 
remboursable de FDÉES sont les suivantes : 

 
- 25 000 $ au Café du Couvent-Coop (Richmond) 

 

Entreprenariat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (entreprenariat):  
216 755 $  
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iv. Assurer la continuité 
du projet l’ARTERRE. 

Les propriétaires de 
terres agricoles et les « 
releveurs ». 

- 8 rencontres ont eu lieu avec les agents de maillage de l’Estrie et l’agente régionale.  
- 2 rencontres de tous les agents de maillage du Québec ont eu lieu à Trois-Rivières. Les 

rencontres sont d’une durée de 2 jours.  
- 23 rencontres de jumelage ont eu lieu entre des aspirants agriculteurs et des propriétaires sur 

le territoire de la MRC du Val-Saint-François. 
- 11 nouvelles inscriptions de propriétaires ont eu lieu sur le territoire du Val-Saint-François. 
- 2 jumelages ont été réalisés. 

o Un jumelage pour un producteur de céréales: location de 140 acres sur 7 ans à 
Melbourne. 

o Un jumelage pour une production de fleurs coupées: location d’une partie d’une serre 
commerciale pour une durée de 3 mois à Saint-Denis-de-Brompton. 

 

Banque de terres  

 

 

 

 

 

Total Banque de terres : 
  
17 186 $  

 

La mobilisation des 
communautés et le 
soutien à la réalisation 
de projets structurants 
pour améliorer les 
milieux de vie, 
notamment dans les 
domaines social, 
culturel, touristique, 
sentiers cyclables et 
transport collectif. 

i. Un conseiller en 
développement est 
responsable du soutien 
au développement et de 
la promotion des 
activités des 
communautés locales du 
Val-Saint-François. Il 
assure l’animation du 
milieu et coordonne 
divers projets 
structurants pour les 
communautés rurales. 

Les 18 municipalités de 
la MRC 

 
Les OBNL et les 

coopératives de la 
MRC 

Fonds généraux - investissements de 87 458 $ dans 6 projets de la région : 
 

- Remise à niveau de Murmures au Parc historique de la Poudrière de Windsor (20 000$) 
- CIAX 98,3 fm – Carrefour culturel du Val-Saint-François (20 000 $) 
- Maison de la familles Les Arbrisseaux – déploiement des trousses de jeu sur le territoire du 

Val-Saint-François (15 750 $) 
- Club de fat bike de Saint-Denis-de-Brompton – promotion du fat bike, de la raquette, vélo de 

montagne et randonnée pédestre (7 600 $) 
- Service des loisirs de Lawrenceville – amélioration de l’usine à spectacles (9 452 $) 
- Centre de loisir de Notre-Dame-des-Érables de Sainte-Anne-de-Larochelle - un toit pour des 

loisirs de qualité (14 656 $) 
 
Fonds municipaux – les projets suivants ont été réalisés (328 628 $): 
- Sentiers multifonctionnels - phase 3 à Bonsecours (22 500 $) 
- Canton de Cleveland - Parc des générations (7 500 $) 
- Canton de Melbourne - Aménagement du Parc Coburn (7 500 $) 
- Canton de Melbourne - Rénovation de l’Hôtel de ville (15 000 $) 
- Canton de Valcourt - aménagement du terrain municipal (30 000 $) 
- Lawrenceville - L’église communautaire (15 000 $) 
- Kingsbury - projet d’aménagement du parc Isabelle Brasseur - phase 4 (7 500 $) 
- Maricourt - comité de loisir patinoire extérieure (22 500 $) 
- Racine - plan de communication et de marketing pour l’agrotourisme (15 000 $) 
- Richmond - aménagement du parc Richard Arsenault (12 000 $) 
- Richmond - bonification des parcs (8 000 $) 
- Richmond «placotoire» au centre-ville (10 000 $) 
- Saint-Claude - installation d’une borne électrique (15 000 $) 
- St-Francois-Xavier-de-Bormpton - aménagement du skate park (30 000 $) 
- Ste-Anne de la Rochelle - un toit pour des loisirs de qualité (15 000 $) 
- Stoke - mise à niveau du parc Phaneuf (15 000 $) 
- Ulverton - réfection du centre communautaire (18 000 $) 
- Valcourt - rénovation Maison des jeunes l’Initiative (7 500 $) 
- Valcourt - aménagement du parc Camille Rouillard (7 500 $) 
- Val-Joli - aménagement des parcs Saint-Antoine, Floral et Rang 10 (30 000 $) 
- Windsor - aménagement d’un skate park (18 128 $) 

 
Projets 
structurants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Projets structurants: 
20 682 $  
Fonds généraux : 87 458 $ 
Fonds municipaux : 328 628 $  

 

Le soutien au 
développement du 

i. Assurer la continuité du 
transport collectif. 

La population du Val-
Saint-François 

Mise en œuvre du plan de développement du transport collectif de la MRC Transport collectif  
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territoire, sur le 
territoire de la MRC, 
soit les 
18 municipalités. 

Total (transport collectif) : 
30 000 $  

 

ii. Le FDT contribuera à 
soutenir le 
développement du 
territoire, par la 
reconduction du Fonds 
de soutien aux projets 
structurants et le 
financement d’un 
conseiller en 
développement sur le 
territoire. 

Les 18 
villes/municipalités de 

la MRC 
 

 Les organismes 

Afin d’encadrer et d’accroître les différentes initiatives en développement des communautés, l’agent 
rural a développé plusieurs projets sur le territoire, en collaboration avec les municipalités et les 

organismes du milieu.  

 

Agent rural 

 

iii. Poursuivre la réflexion 
sur la couverture 
d’internet haute vitesse 
et cellulaire à haut débit 
partout dans la MRC. 

 
Les 18 

villes/municipalités de 
la MRC 

 

Formation d’un comité Internet Haute vitesse ayant comme mandat de proposer à la MRC du Val-
Saint-François des solutions viables pour assurer une couverture Internet et cellulaire à haut débit 
pour l’ensemble du territoire de la MRC du Val-Saint-François. 
Le projet s’est poursuivi avec la réalisation entre autre d’une étude de desserte du territoire pour 
connaître l’état réel du nombre de portes desservies par internet Haute vitesse et les coûts associés 
à la desserte de celles manquantes. Des négociations ont également été menées avec une entreprise 
pour évaluer les opportunités d’affaires. La préparation et signature d’entente légale a été réalisée 
pour assurer la desserte de 3 336 portes en fibre optique dans la MRC. 

 

géomatique 

 
 
 
 
 
Total Projet internet haute vitesse:  
10 827,19 $  

 

Dans les cas où le 
conseil de la MRC 
jugerait opportun, 
conclure des ententes, 
l’établissement, le 
financement et la mise 
en œuvre d’ententes 
sectorielles de 
développement local et 
régional avec des 
ministères ou des 
organismes du 
gouvernement. 

 

  Tel que mentionné en page 5, la MRC a poursuivi la mise en œuvre de son Entente sectorielle de 
développement bioalimentaire qui est en vigueur jusqu’en 2021. 

  

     Grand total : 
 1 053 291,19 $ 
 

 


