
Développement Val-Saint-François (DVSF)
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

Service de l'environnement

OUVERTURE DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL - 18 MARS

Service de l'aménagement du territoire

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

GÉRONS
LE VERRE

GÉRONS LA MATIÈRE
ORGANIQUE

Consultez la section Développement socio-
économique / Fonds de soutien aux projets
structurants.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

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

VOTRE MRC EN ACTION
M A R S  2 0 2 3

Q U O I  D E  N E U F ?
Séance du Conseil :  Le 15 mars à 18 h

Suivant l’exercice d’élaboration de son Plan
régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH), la MRC a identifié des milieux
humides et hydriques d’intérêt pour la
conservation. Si un de ces milieux est présent
sur votre propriété, l’équipe de
l’aménagement souhaite vous rencontrer!.

La révision du plan de développement de la zone agricole
(PDZA) s'entame avec la tenue d’un sondage en ligne
auprès des producteurs et productrices du territoire. Il
permettra de mettre à jour le portrait agricole du territoire
et de recueillir les besoins et enjeux. 

Vous avez été nombreux et nombreuses à
participer à la consultation publique en ligne et
nous vous en remercions! Nous travaillons
actuellement à analyser le contenu des
consultations, qui servira à définir les
orientations et priorités territoriales du Val-
Saint-François. La démarche stratégique se
poursuivra en 2023 avec la révision du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) et

La tente et les conteneurs de réemploi ne sont pas
accessibles l'hiver. Certaines matières peuvent être refusées,
ou acceptées moyennant un tarif. Pour savoir ce qui est
accepté ou refusé, consultez le feuillet informatif disponible
sur le site Internet de la MRC dans la section : Services /
Écocentres.

Vous avez jusqu'au 10 mars pour y participer.
Rendez vous à la section Développement socio-
économique / Plan de développement de la zone
agricole.

L'écocentre régional, situé au 666, chemin Keenan, à
Melbourne, sera ouvert le samedi 18 mars, entre 9 h et 15 h.

Portes ouvertes pour les propriétaires

Pour informations : prmhh@val-saint-francois.qc.ca

L'appel à projets pour les projets structurants est lancé.
Les organismes à but non lucratif et les coopératives
ont jusqu'au 6 avril, 16 h, pour déposer leur demande.

Les projets recevables dans
le cadre du Fonds de soutien
aux projets structurants
viseront à améliorer les
milieux de vie, notamment
dans les domaines social,
culturel, touristique, les
sentiers cyclables et le
transport collectif.

Pour informations : Marypascal Beauregard, conseillère
en développement économique : mbeauregard@val-
saint-francois.com, 819 826-6505, poste 216.

Pour informations : Véronique Gagnon, agente
développement agroalimentaire : agriculture@val-saint-
francois.com, 819 826-6505, poste 229.

Utilisez en tout temps les bacs de recyclage à disposition
dans les municipalités pour le verre et la styromousse.

Les propriétaires dont les terrains renferment
un milieu d’intérêt écologique d’exception
sont invités aux portes ouvertes, les 8 et 9
mars 2023, entre 16 h et 20 h.

8 mars 2023 9 mars 2023
Centre communautaire Centre communautaire
de Richmond de Valcourt

Visitez la section Plan régional des milieux humides et
hydriques si vous ne pouvez pas assister aux portes
ouvertes.

UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE POUR NOTRE TERRITOIRE

Mot de la direction générale

du Schéma d'aménagement, ainsi qu’avec l’élaboration
de notre stratégie touristique. Nous y intégrerons
également les priorités identifiées dans notre politique
culturelle, adoptée en 2022. Demeurez à l'affût!


