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C Recyclez ce bulletin

VAL-JOLI SE JOINT À LA COLLECTE 
DES BACS BRUNS

NOUVEAUTÉ SUR LE RÉSEAU
CYCLABLE LA CANTONNIÈRE

LA COLLECTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX EST 
DE RETOUR !
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Nouveauté sur le réseau cyclable 
La Cantonnière

Le réseau cyclable La Cantonnière
sera officiellement ouvert à partir
du 15 mai prochain. Comme
chaque année, les différents
tronçons seront ouverts jusqu’au
15 octobre. Rappelons que La
Cantonnière est un réseau com-
posé de 3 tronçons  distincts.

Les deux premiers trajets raccordent
Saint-François-Xavier-de-Brompton à
Cleveland tout en traversant Windsor, le
canton de Melbourne et Richmond. Ces

deux tronçons, également identifiés Route
verte #1, relient Sherbrooke (vers le sud)
et Danville/Victoriaville (vers le nord-est).
Le troisième tronçon, quant à lui, débute à
Racine pour se terminer à Bonsecours.

Nouveauté cette année, neuf îlots
récupérateurs seront installés à différents
endroits sur le réseau cyclable. Ces îlots
permettront aux utilisateurs de disposer à
la fois de leurs déchets ainsi que de leurs
matières recyclables.

Pour plus d’informations et une carto graphie
détaillée du réseau, veuillez visiter le site
internet : tourisme.val-saint-francois.com.

Maxime Turcotte
ReSponSaBle de la CanTonnièRe
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val-saint-francois.qc.ca

Vous êtes propriétaire d’un terrain riverain? Saviez-vous que vous devez demander un permis pour faire tous travaux en bordure
des cours d’eau? Pour vous guider, la MRC a créé six fiches d’informations sur les sujets suivants : les barrages de castors, les
projets d’agrandissement ou de développement, les traverses, les fossés et sorties de drain, les rives ainsi que les cours d’eau en
général. Elles seront bientôt disponibles au www.val-saint-francois.qc.ca/fr/cours-deau.

Paysage du sentier de la Vallée.

Fiches informatives sur les cours d’eau
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Formation kaizen (amélioration continue) :
pour accroître l’efficacité de votre entreprise
nicole Caron
adjoinTe adMiniSTRaTiVe eT aux CoMMuniCaTionS

Le 2 mars dernier, Développement Val-
Saint-François organisait la formation sur
le kaizen au Parc historique de la
Poudrière de Windsor. Seize participants
ont manifesté leur intérêt, dont six entre-
prises et deux municipalités du Val-Saint-
François.

Cette formation a été orchestrée par M. Jean-Marc
Legentil, associé principal chez Bell Nordic Conseil
et possédant plus de trente ans d’expérience en
gestion d’entreprises. Les participants ont pu
découvrir une nouvelle façon de mettre en place des processus
d'amélioration continue fondés sur des actions concrètes, sim-
ples et peu onéreuses. Reposant sur de petites améliorations
faites au quotidien, la méthode kaizen ne demande pas beau-
coup d'investissements financiers. Elle fait plutôt appel au bon
sens et met l’accent sur la participation des employés. Un
chantier kaizen ne dure souvent que quelques semaines et
 s’attaque de façon intensive à un problème précis. Cette amélio-
ration continue à petits pas et à tous les niveaux de l’organisa-
tion est un gage de succès à long terme !

En après-midi, une visite de l’entreprise Masonite International –
Division Portes Lemieux de Windsor était organisée au plus
grand plaisir des participants qui ont pu voir concrètement
l’implan tation du kaizen et ses divers avantages.

Rappelons que la première formation Meilleures pratiques
 d’affaires (MPA) s’est déroulée le 6 décembre 2017 au Centre
d’art de Richmond sous le thème « Êtes-vous un employeur de
choix ? ». Pour l’occasion, près de 30 participants provenant de
diverses entreprises du Val Saint François étaient présents. À
surveiller : notre prochaine formation à l’automne 2018 !

Colloque Performance PME

Le 23 mars dernier, au Musée de
l’ingéniosité J. Armand Bom-
bardier de Valcourt, avait lieu le
deuxième colloque de la série Per-
formance PME sous le thème «Les
ressources humaines – un enjeu
capital». 

Monsieur Luc Cayer, préfet de la MRC du
Val-Saint-François et maire de la muni -
cipalité de Stoke, a ouvert le colloque
avec une courte allocution de bienvenue.
Il a ensuite cédé la parole à monsieur
Hubert Létourneau, économiste à la
direction régionale  d’Emploi-Québec,
pour une courte présentation sur la 
situation de la main-d’œuvre dans le 

Val-Saint-François. Mon-
sieur Marc Éthier, confé -
rencier de marque et auteur
de plusieurs œuvres dans le
domaine des ressources
humaines, a ensuite entamé
la conférence portant sur les
défis de gestion de la diver-
sité, des difficultés de
recrutement et de la recon-
naissance des acquis dans
un contexte de rareté de
main-d’œuvre.

Le colloque, organisé par un
comité créé de membres de
la Table de Main-d’œuvre du
Val-Saint-François, a réuni un total de
cinquante-neuf (59) participants prove -
nant de vingt-neuf (29) entreprises.
L’événement n’aurait pas obtenu un
impact aussi important sans l’aide du
comité organisateur, de la Chambre de
commerce et industrie de la région de

Valcourt et de Valcourt 2030. Le comité
organisateur remercie tous les parte-
naires financiers qui ont rendu l’événe-
ment possible, tout particulièrement
Emploi-Québec, la MRC du Val-Saint-
François et le Centre d’aide aux entre-
prises de Richmond.

daniel Braün
CoMMiSSaiRe au FinanCeMenT eT 
au déVeloppeMenT



Le patrimoine du Val-Saint-François :
un circuit de panneaux d’interprétation à notre image
Marie-andrée Ménard
agenTe de déVeloppeMenT TouRiSTique eT CulTuRel  

Qu’est-ce qui fait la renommée du Val-Saint-François? Il suffit de mentionner de magnifiques paysages,
une scène culturelle variée ainsi qu’un riche patrimoine bâti et on s’y croit déjà ! Depuis plusieurs années,
une réflexion était faite sur la meilleure façon de faire découvrir la région aux visiteurs. Quoi de mieux que
de créer un circuit de panneaux d’interprétation à travers les 18 municipalités de la MRC pour faire connaître
et apprécier ses merveilles aux personnes de passage dans le territoire?

Ce circuit est né d’une étroite collaboration
entre la MRC et Héritage du Val-Saint-
François, un organisme qui a vu le jour en
2012 grâce à « un mouvement citoyen en
faveur des patrimoines de la région du
Val-Saint-François ». De plus, sa réalisa-
tion est, en grande partie, due à la mobili-
sation des municipalités et des gens des
différents milieux. L’installation des pan-
neaux se fera tout au long de la saison
touristique 2018.

Maintenant, quand les visiteurs viendront
dans le Val-Saint-François, ils pourront en
apprendre davantage sur nos beautés
patrimoniales de façon autonome. Les
panneaux patrimoniaux relatent des faits
historiques de même que des anecdotes
récupérées grâce à de rigoureuses
recherches et à la mémoire collective. Le
tout est rédigé de manière à donner
l’impres sion d’avoir un guide touristique
privé tout au long de cette excursion.

Ce parcours deviendra un complément au
Chemin des Cantons qui traverse une par-
tie de la région. Cette route touristique,
ayant comme thématique le patrimoine
anglo-américain, fait découvrir les Cantons-
de-l’Est en valorisant son patrimoine bâti et
ses paysages. Le circuit de panneaux
 d’interprétation dans le Val-Saint-François
pourra se faire en une ou plusieurs visites,
au rythme choisi par les personnes voulant
découvrir ou redécouvrir la région.
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Programme Mobilisation-Diversité : quatre MRC de
l’Estrie s’unissent pour la vitalité de leur région !

Le 8 mars 2018, les MRC du Val-
Saint-François, des Sources, de
Coaticook et de Memphrémagog
ainsi que le Service d’aide aux
Néo-Canadiens ont uni leurs voix
pour annoncer leur partenariat
en immigration. Ce projet est
réalisé dans le cadre du Pro-
gramme Mobilisation-Diversité
du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion.

Ce n’est une primeur pour personne que
le taux de chômage actuel est très faible
et que les entreprises de la région vivent
une réelle rareté de main-d’œuvre.
L’immi gration est ainsi une solution
envisagée par ces dernières pour
combler ce manque.

Cependant, il est vrai que
l’emploi attire, mais c’est la
communauté qui retient.
 L’agente de mobilisation et
développement en immigra-
tion embauchée dans le
cadre du programme tra-
vaillera avec les acteurs du
milieu et les municipalités.
Ensemble, elles mettront sur
pied des activités concrètes
de sensibilisation des milieux
afin qu’ils soient encore plus
accueillants et inclusifs. L’objec tif est
d’assurer l’établissement durable des
personnes immigrantes.

Tout au long de l’année, des activités en
lien avec l’immigration se dérouleront sur
le territoire de la MRC. Il y aura, entre
autres, le souper interculturel, l’Espace

de la Diversité, une pièce de théâtre
(Bienvenue chez nous), etc.

Pour plus d’informations sur les activités
qui auront lieu sur le territoire de la MRC,
vous pouvez contacter l’agente de mobi -
lisation et développement en immigration
au roukayatou@sanc-sherbrooke.ca ou
au 873 200-7851.

Roukayatou idrissa abdoulaye
agenTe de MoBiliSaTion eT déVeloppeMenT
en iMMigRaTion

Les partenaires de l’entente en immigration.
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Qu’est-ce qu’un produit domestique dangereux?
Produit qui détruit, ronge et brûle les matériaux ainsi
que la peau (ex. batterie d’auto).

Corrosif

Produit qui s’enflamme facilement et qui brûle 
vivement (ex. térébenthine).

Inflammable

Produit qui agit comme poison sur les êtres vivants
(ex. pesticides).

Toxique

Produit qui cause une explosion ou un dégagement
de vapeur nocive (ex. bonbonne, aérosol).

Ville de Valcourt - Bonsecours
Lawrenceville - Maricourt
Ste-Anne-de-la-Rochelle
Racine - Canton de Valcourt

Windsor - St-Claude
St-Denis-de-Brompton
St-François-Xavier-de-
Brompton - Stoke - Val-Joli

Richmond - Cleveland
Kingsbury - Melbourne
Ulverton

Samedi 5 mai 2018 de 9 h à 15 h
Dans le stationnement de l’aréna
 municipal de Valcourt
1111, boulevard Cyprès

Samedi 12 mai 2018 de 9 h à 15 h
À l’écocentre du Val-Saint-François
666, chemin Keenan, 
Melbourne 

Samedi 19 mai 2018        de 9 h à 15 h
Dans le stationnement du Centre
communautaire de Richmond
820, rue Gouin

Pour plus d’informations :
819 826-6505

sgmr@val-saint-francois.qc.ca

Explosif

Où Quand

  Caisse du Val-Saint-François

www.val-saint-francois.qc.ca

En collaboration avec :

Seulement les quantités

domestiques seront acceptées !

Valcourt
le 5 mai 2018

de 9h à 15h

Windsor
le 12 mai 2018

de 9h à 15h

Richmond
le 19 mai 2018

de 9h à 15h

2018

Nouveau service
gratuit

déchiquetage de
documents confidentiels 

3
boîtes 

par résidence

MAXIMUM

Il est primordial de transporter vos produits en toute sécurité. Pour
ce faire, assurez-vous d’abord que les contenants sont bien fermés
et déposez les petits contenants dans une boîte. Il est aussi très
important d’identifier les produits qui ne sont pas dans leurs embal-
lages originaux et assurez-vous de ne mélanger aucun produit.
Finalement, mettez vos résidus domestiques dangereux dans le cof-
fre de votre voiture et rendez-vous directement au lieu de dépôt.

Comment transporter vos résidus
domestiques dangereux ?

Les RDD sont très polluants et il faut bien les utiliser afin de dimi -
nuer leurs impacts sur l’environnement. Avant d’acheter un produit,
lisez d’abord l’étiquette et assurez-vous qu’il correspond vraiment à
vos besoins. Prenez également soin de  n’acheter que la quantité
nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser des produits de subs tituts
non toxiques lorsqu’ils sont disponibles sur le marché ou même en
préparer certains vous-mêmes (ex. bicarbo nate de soude, vinaigre
blanc, borax, etc.). Pour terminer, lisez et suivez bien les instructions
d’utilisation et d’élimination des RDD.  

Comment utiliser les résidus domestiques
dangereux de façon responsable ?



Bacs bruns : première année couronnée de succès
ann Bouchard
ChaRgée de pRojeTS en enViRonneMenT

En mai l’année dernière, les bacs bruns ont fait leur apparition dans plusieurs municipalités de la MRC du
Val-Saint-François. L’objectif de cette nouvelle collecte était d’éviter que les matières compostables se retrou-
vent aux poubelles. Le bilan de la première année d’implantation démontre que les citoyens étaient prêts
pour l’arrivée d’un tel service.

En huit mois de collectes, ce sont
1410 tonnes de matières compostables
qui ont été récupérées par les résidents
des douze (12) municipalités partici-
pantes. Pour illustrer cette quantité, cela
représente 59 kg (130 lb) de matières
compostables récupérés par chaque
citoyen. Au total, c’est l’équivalent de cent
quarante (140) camions de poubelle qui
ont été détournés du lieu d’enfouissement
grâce à l’implantation de cette nouvelle
collecte. Des résultats impressionnants
pour une première année !

Dans les prochaines semaines, les
citoyens pourront bénéficier du fruit de

leurs efforts. Du compost sera offert
gratuitement à tous les citoyens des
municipalités participantes. La popula-
tion pourra ainsi profiter d’un précieux
terreau à répandre sur plates-bandes et
gazon.

La MRC du Val-Saint-François rappelle
que pour éviter les désagréments liés
aux odeurs et aux insectes, il est
important d’envelopper, de congeler ou
de recouvrir les matières compostables
mises dans le bac brun. Pour d’autres
trucs et astuces ou pour plus d’infor -
mations sur la collecte des matières
compostables, abonnez-vous à la page

Facebook de la MRC ou consultez son
site Internet au www.val-saint-
francois.qc.ca/fr/bacsbruns. 
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L’Escouade verte de retour 
dans la MRC en 2018
Pour une 12e année, une
Escouade verte sera de retour
dans plusieurs municipalités de
la MRC afin d’aider les citoyens
à améliorer leurs pratiques envi-
ronnementales. Encore une fois
cette année, les écopatrouilleurs

feront la promotion
du recyclage, du
compostage, de
l’herbicyclage, de la collecte des
résidus domestiques dangereux,
de l’écocentre, de la gestion des
plastiques agricoles, etc. Le pro-

jet sera sous la
supervision de
David Largy-

Nadeau. Pour assurer le succès
du projet, la collaboration et la
participation des citoyens sont
requises.

230 233 192 208 190 219

85 53

Quantité de matières compostables 
récupérée dans la MRC en 2017 (t.m.)  

La municipalité se joint ainsi aux douze (12)
autres municipalités de la MRC du Val-
Saint-François qui offre déjà ce service.
Grâce à ce nouveau bac, les résidus alimen-
taires, papiers et cartons souillés, résidus de
jardin et autres matières compostables
seront acheminés jusqu’à une plate-forme
de traitement située à  Coaticook. Là-bas,
elles seront trans formées en compost.

Une rencontre d’information sera organi-
sée au cours du mois de mai à Val-Joli. Les
citoyens sont invités à venir en grand
nombre afin d’en apprendre davantage
sur ce nouveau service. 

Composter, c’est simple!

Dès le mois de juin prochain, les citoyens de la municipalité de 
Val-Joli pourront eux aussi déposer leurs matières compostables dans
leur tout nouveau bac brun. 

Val-Joli se joint à la collecte des bacs bruns



Pour vérifier si vous êtes admissible,
consultez les principaux critères :

• Votre maison, excluant le terrain, est
évaluée à 115 000 $ ou moins d’après
votre compte de taxes municipales en
2017 (valeur uniformisée) ;

• Votre revenu familial 2017 est peu élevé
(voir tableau ci-dessous) ;

• Votre maison a besoin de réparations
importantes ;

• Vous êtes propriétaire-occupant d’une
maison unifamiliale (ou duplex) ;

• Vous n'avez pas bénéficié du pro-
gramme RénoRégion au cours des
10 dernières années ou du programme
de réparation d'urgence (PRU) au cours
des 5 dernières années.

Si vous remplissez les conditions men-
tionnées ci-dessus, nous vous invitons à
contacter M. Pierre Laliberté au 819 346-
3772 ou à pierre.lalibert6@videotron.ca.

La MRC du Val-Saint-François
gère le programme RénoRégion
qui est financé par la Société
d'habitation du Québec. Il permet
d’aider financièrement les proprié-
taires à revenu modeste en milieu
rural à effectuer les réparations
essentielles à leur résidence. L’aide
accordée peut atteindre 95% des
coûts des travaux admissibles,
jusqu’à concurrence de 12 000 $.
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ann Bouchard
ChaRgée de pRojeTS en enViRonneMenT

Les couches lavables :
une idée absorbante !

Depuis 2005, la MRC du Val-Saint-
François offre une subvention pour l’achat
de couches lavables et ce sont plus de
400 nouveau-nés qui ont bénéficié du
programme. En plus d’économiser nos
ressources naturelles, l’utilisation de ces
couches réduit considérablement la quan-
tité de déchets éliminés dans nos lieux

d’enfouis sement. De plus, elles épargnent
le portefeuille des nouveaux parents… Et
les fesses des tout-petits ! 

Encore cette année, la MRC du Val-Saint-
François désire encourager les parents qui
résident sur son territoire à utiliser les
couches lavables en leur accordant une
aide financière. Celle-ci peut représenter

50% du prix, pour un maximum de 100$ à
l’achat d’un ensemble de couches neuves
ou 50$ pour un ensemble de couches
usagées. Pour connaître les conditions
d’admissibilité ou pour plus d’information
sur le programme, contactez la MRC au
819 826-6505, poste 21 ou visitez le
www.val-saint-francois.qc.ca.

Saviez-vous que durant les deux premières années
et demie de la vie de bébé, vous changerez de 5000
à 7000 fois sa couche ? Pour leur fabrication, ces
couches nécessiteront près d’une demi-tonne
(500 kg) de pâte de papier, plastique et autres
matériaux, ou encore… 10kg de coton !

Caroline Falcão
agenTe aux CoMMuniCaTionS

Jusqu’à 12 000 $ de subvention
pour réparer votre maison

Nombre�

de�personnes Revenu

1-2 (couple) 31 000 $ (ou moins)

2-3 37 000 $ (ou moins)
4-5 42 000 $ (ou moins)
6 51 000 $ (ou moins)
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ÉDITRICE COLLABORATEURS

LE FACTEUR VERT EST PUBLIÉ PAR LA MUNICIPALITÉ  
RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS ET  
LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

810, montée du Parc, C.P. 3160,  
Richmond (Québec)  J0B 2H0 
T. 819 826-6505 F. 819 826-3484

mrc@val-saint-francois.qc.caLa reproduction du contenu de ce document est autorisée avec mention de la source.

Roukayatou Idrissa Abdoulaye, Ann Bouchard, Daniel
Braün, Nicole Caron, Manon Fortin, Marie-Andrée Ménard et
Maxime Turcotte, 

Caroline Falcão

 

HEURES D’OUVERTURE - 2018
Ouvert du 25 avril au 24 novembre
DIMANCHE -  LUNDI - MARDI

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

SAMEDI

FERMÉ

9h à 17h

9h à 15h

666, chemin Keenan, Melbourne

INF ORM AT ION
T. 819 845-2544 ou 819 826-6505 #21 sgmr@val-saint-francois.qc.ca   |   VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

TARIFICATION 2018
MATELAS ET MEUBLES REMBOURRÉS
BARDEAU D’ASPHALTE TRIÉ GRATUIT

Exemples : fenêtre, papier noir, bois avec métal ou plastique, gypse, laine isolante, 
recouvrement de vinyle.
Le bois et le bardeau d’asphalte ne font pas partie de cette catégorie.

VOLUME
(M3)

TARIFICATION
MULTIMATIÈRES

VOLUME
(M3)

TARIFICATION
MULTIMATIÈRES

0.5 m3 
1 m3

1.5 m3

2 m3

2.5 m3

15,00$

30,00$

45,00$

60,00$

75,00$

3 m3

3.5 m3

4 m3

4.5 m3

5 m3

90,00$

105,00$

120,00$

135,00$

150,00$

Gratuit si moins de 0.5 m3

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON VALORISABLES

15,00$ / morceau

70,00$ / m3 ou moins

voir grille ci-dessous  Bois
 Branches
 Briques et béton
 Carton
 Herbe et feuilles
 Matériel informatique

 Matériel réutilisable
 Métal
 Plastique agricole
 Résidus domestiques

   dangereux
 Vêtements

ÉCOCENTRE

OCCASIONNEL

ÉCOCENTRE
OCCASIONNEL

LAWRENCEVILLE

VALCOURT

ÉCOCENTRE OCCASIONNEL
Réservé aux citoyens des municipalités de la région de Valcourt (preuve de résidence requise).

Sainte-Anne-de-la-Rochelle
Racine

Lawrenceville
Maricourt

Bonsecours
Canton de ValcourtVille de Valcourt

HEURES D’OUVERTURE - 2018
Offert de 9h00 à midi les samedis suivants :

En tout autre temps, il sera strictement interdit d’y déposer des matières.

21 avril, 12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin, 
7 juillet, 28 juillet, 18 août, 8 septembre, 
29 septembre et 20 octobre
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