
Développement Val-Saint-François (DVSF)

Initiative de la MRC
LA MRC LANCE UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SUR LA CONSOMMATION DU
CANNABIS POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS!

Service de l'aménagement du territoire

UN SERVICE RÉGIONAL POUR LA FORÊT
Saviez-vous que le territoire du Val était couvert à 70 % de
forêt? Avec plus de 400 producteurs forestiers enregistrés et 
33 % du couvert aménagé de façon certifiée (FSC), on peut dire
que l'exploitation forestière est importante pour notre économie
locale et régionale! 
En plus de ces retombées économiques, la forêt joue un rôle
essentiel en termes de récréation, de paysage, mais aussi au
niveau environnemental et écologique!

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

La MRC du Val-Saint-François lance une campagne
ludique portant sur la consommation du cannabis  qui a
pour thème "La vérité sur le pot" ! Cette campagne conçue
pour les jeunes de 12 à 17 ans a pour but de démystifier
les effets du cannabis et aider les adolescents à ouvrir le
dialogue plus facilement! Le tout, en ayant une liste de
ressources disponibles dans le Val! ! 

 laveritesurlepot.com

Découvrez les multiples attraits touristique du Val-Saint-
François grâce au nouveau site Internet de Tourisme Val-
Saint-François! 
Voyez aussi notre proposition d'attraits grâce à nos
dépliants "Destination Val-Saint-François" et découvrez
toute l'offre agrotouristique, culturelle, de plein air, de vélo
et bien plus en visitant notre nouveau site Internet : 
tourisme.val-saint-francois.com

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

VOTRE MRC EN ACTION
J U I L L E T  2 0 2 1

Service de l'environnementQ U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil :  Le conseil est en congé pour le

mois de juillet et sera de retour
en août.

LA GESTION RESPONSABLE DU POLYSTYRÈNE

LE SITE INTERNET DE TOURISME VAL-SAINT-
FRANÇOIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Réduction à la source : Les 18 municipalités de la MRC se
sont engagées à retirer le polystyrène alimentaire de
l’ensemble de leurs installations municipales d’ici janvier
prochain. 
Du poly recyclé à 100 % : Apportez votre polystyrène
directement à l’écocentre.  Il sera ensuite envoyé chez
SOPREMA qui le transformera en panneau d’isolation!

La campagne de gestion responsable du polystyrène est
officiellement lancée dans le Val-Saint-François! 
Voici les deux premières étapes : 

Encore plus d'information sur : 
val-saint-francois.qc.ca/polystyrene

VOTRE MRC EN ACTION
S E P T E M B R E  2 0 2 1

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

UN PAS DE PLUS DANS LA DÉMARCHE POUR 
NOS MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Dans le cadre de son Plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH), le Service de l’aménagement tenait, en juin dernier, son 
deuxième atelier auprès des citoyens du Val-Saint-François. L’objectif : 
dresser un portait des préoccupations environnementales par pôle 
du territoire afin de déterminer les orientations qui guideront les choix 
de conservation des milieux humides et hydriques. 

Les résultats de l’atelier sont disponibles dans la section « Services » 
du site Web de la MRC. Les citoyens sont invités à consulter cette 
section régulièrement pour connaître tous les détails de l’avancement 
du PRMHH. 

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

DU FINANCEMENT POUR AMÉLIORER 
LE SENTIER CYCLABLE DE LA RIVE
La MRC du Val-Saint-François a reçu un financement de près de 
170 000 $ du ministère des Transports du Québec et de Parcs Canada 
pour effectuer des travaux sur le sentier cyclable de la Rive qui relie 
Bromptonville à Richmond.

Cet investissement permettra d’améliorer la surface de roulement 
sur une section de piste en zone inondable, la sécurité des cyclistes 
sur le chemin de la Rivière Nord et la réfection du tablier d’un pont 
cyclable situé sur le territoire de la municipalité de Saint-François- 
Xavier-de-Brompton. 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

PROCHAINE COLLECTE DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
La prochaine collecte RDD se tiendra en septembre prochain dans 
les municipalités de Richmond et Valcourt. 

Quand ?

• Valcourt : 18 septembre 2021 de 9 h à 15 h
• Richmond : 25 septembre 2021 de 9 h à 15 h

Informations supplémentaires : 
www.val-saint-francois.qc.ca/services/collectes-speciales

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS (DVSF) 

COVID-19 : DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR AIDER LES ENTREPRISES 
Développement Val-Saint-François s’est vu attribuer des fonds 
supplémentaires pour son programme d’Aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises, qui vise à soutenir les entreprises éprouvant 
des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin 
de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $, sous la forme d’un prêt 
ou d’une garantie de prêt.

Tous les détails au www.val-saint-francois.qc.ca/developpement- 
socio-economique/programme-aide-urgence-pour-les-pme. 

TOURISME VAL-SAINT-FRANÇOIS 

EN SEPTEMBRE, FAITES LE PLEIN DE CULTURE !
Tourisme Val-Saint-François, en collaboration avec ses partenaires, 
lance la toute première édition des Journées de la Culture Hydro-Québec 
dans le Val! Les 24, 25 et 26 septembre prochains, les municipalités 
de Richmond, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Valcourt 
et Windsor tiendront diverses activités gratuites pour petits et grands.  
Parmi celles-ci : circuit historique, projection de documentaire, spectacles 
de musique et plus encore !

Pour découvrir la programmation complète, consultez la page Facebook 
de Tourisme Val-Saint-François.

https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/collectes-speciales/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio-economique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/
https://www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socio-economique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/
https://www.facebook.com/tourisme.valsaintfrancois/

