
Développement Val-Saint-François (DVSF)
 CAHIER SPÉCIAL VIE ÉCONOMIQUE DU VAL

JOYEUSES FÊTES !

Une vision rassembleuse de développement

DÉMARCHE STRATÉGIQUE POUR LE VAL-SAINT-
FRANÇOIS

Service de l'environnement

CET HIVER, JE RÉCUPÈRE

GÉRONS
LE VERRE

GÉRONS LA MATIÈRE
ORGANIQUE

Service de l'aménagement du territoire

CARTE INTERACTIVE D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET DES
LIMITES DE PROPRIÉTÉS

Lisez le cahier en ligne accessible dans la section
Développement Val-Saint-François 

 OFFREZ LE VAL EN CADEAU

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

VOTRE MRC EN ACTION
D É C E M B R E  2 0 2 2

Q U O I  D E  N E U F ?
Séance du conseil :  Le 14 décembre 2022 à 18 h 00

La MRC entame une démarche collaborative pour doter notre
territoire d’une planification stratégique. Nous irons à la
rencontre des acteurs et de la population du Val-Saint-
François dans les mois à venir pour identifier et prioriser des
enjeux propres à notre territoire.

De nombreux marchés de Noël ont lieu sur le
territoire du Val. Ce sont des endroits
parfaits pour y dénicher des cadeaux
uniques.

www.tourisme.val-saint-francois.com

Le Conseil des maires et les employés de la MRC du Val-
Saint-François vous souhaitent un joyeux temps des
Fêtes et vous offrent leurs meilleurs vœux de bonheur
pour l'année 2023.

Les bureaux de la MRC seront fermés du 23 décembre
2022, midi, au 2 janvier 2023, inclusivement. 

L'écocentre régional fait relâche pour l'hiver jusqu'au 26 avril
2023. Toutefois, ne perdez pas vos bonnes habitudes.
Utilisez les bacs de recyclage à votre disposition dans votre
municipalité pour le verre et le polystyrène. Il ne vous restera
qu’à trier vos matières recyclables (bac bleu) et
compostables (bac brun).

Visitez la section Évènements sur le site de
Tourisme Val-Saint-François pour consulter
la liste des marchés de Noël, ainsi que le
répertoire agroalimentaire. Des paniers
cadeaux aux saveurs locales, c'est original !

Le temps des Fêtes peut remplir nos bacs bleus très
rapidement ! N’oubliez pas que, dans le Val, nous récupérons
de tout.

Vous souhaitez connaître les propositions et participer à la
définition des orientations de développement pour le Val ?
Visitez la section Démarche stratégique sur notre site au
www.val-saint-francois.qc.ca/mrc/demarche-strategique à
compter du 22 décembre 2022.

Le rôle d’évaluation foncière et la matrice graphique des
limites de propriétés (ligne de lot, superficie de terrain, valeur,
etc.) sont des informations disponibles en ligne. Il s'agit d'un
portrait à une date donnée de l'inventaire des immeubles du
territoire indiquant la valeur d'une propriété ainsi que leur
délimitation.
Visitez le www.val-saint-francois.qc.ca/Services/Evaluation-
foncière. 

Annuellement, l'équipe de DVSF est
partenaire pour le Cahier spécial Vie
économique du Val-St-François.
Les conseillers.ères aux entreprises et
agentes de développement y
participent par la rédaction d'articles
touchant différents domaines. Cette
année, c'est le thème du repreneuriat
qui les a inspirés.

Vous prévoyez vendre votre entreprise prochainement ?
Vous êtes intéressés par la reprise d’entreprises, ou vous
avez débuté vos recherches, mais ne savez pas par où
commencer ? Les conseillers de DVSF, en collaboration
avec ceux du CAE, sont là pour vous aider à naviguer les
différentes étapes d’un plan de relève


