
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
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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
D É C E M B R E  2 0 2 1

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’ÉCOCENTRE RÉGIONAL FERME POUR LA SAISON 
HIVERNALE, MAIS…
Le temps est venu pour l’écocentre de fermer son site pour la période 
hivernale. Situé à Melbourne, l’écocentre régional sera fermé du 28 
novembre 2021 au 26 avril 2022. Toutefois, un beau projet exploratoire 
est envisagé cet hiver afin d’évaluer la possibilité de maintenir de façon 
occasionnelle les services durant cette période afin d’accommoder les 
citoyens et les entrepreneurs désireux de valoriser à proximité certains 
matériaux pendant la période hivernale.

Si vous avez besoin d’aller porter des matières à l’écocentre cet hiver, 
inscrivez ces trois dates à votre calendrier :

L’écocentre sera ouvert à trois reprises seulement, 
soit les samedis 29 janvier, 26 février et 26 mars 2022, 
de 9 h à 15 h.

En période hivernale, ce ne sont pas toutes les matières qui peuvent 
être acceptées à l’écocentre. Veuillez consulter le communiqué qui se 
trouve sur notre site web sous Actualités et Documentation / Nouvelles 
et communiqués de presse, afin de connaître quelles sont les matières 
acceptées et refusées. 

https://bit.ly/3xptGMl

MRC 

FÉLICITATIONS ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ET NOUVELLES ÉLUS(ES)   
Lors de la séance du Conseil de la MRC, qui a eu lieu le 24 novembre 
dernier, les maires ont procédé à l’élection du conseil d’administratif (CA) 
de la MRC. 

M. Luc Cayer, maire de Stoke, a été réélu pour un cinquième mandat 
de 2 ans à titre de préfet. M. Bertrand Ménard, maire de Richmond, 
a aussi été réélu pour un deuxième mandat comme préfet suppléant. 
Mme. Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, M. Herman Herbers, maire 
du Canton de Cleveland et M. Louis Coutu, maire de Sainte-Anne-de- 
la-Rochelle, complètent le comité administratif de la MRC.

Suivant les élections municipales générales tenues le 7 novembre 
dernier, nous tenons à féliciter l’ensemble des élus(es) pour leur élection. 
Nous comptons 5 nouveaux maires au sein du Conseil de la MRC, et les 
femmes représentent 28% des élus de la MRC du Val-Saint-François. 
Une augmentation de 9% par rapport aux dernières élections de 2017.

Restez à l’affut des décisions du Conseil de la MRC en lisant les 
procès-verbaux disponibles sur notre site web dans la section Actualités 
et documentation / Documents du Conseil de la MRC

www.val-saint-francois.qc.ca/actualites-et-documentation/documents-
du-conseil-de-la-mrc 

JOYEUSES FÊTES ! 

Le Conseil des maires et les employés de la MRC du Val-Saint-François 
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes en compagnie de vos êtres 
chers et vous offrent leurs meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2022. 
Joyeuses Fêtes !

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS 

JUMELAGE AGRICOLE RÉUSSI – 
GRÂCE À NOTRE AGENTE ARTERRE
La relève en milieu agricole est un défi tant pour les aspirants-agriculteurs 
que pour les propriétaires en quête de relève. La MRC compte depuis 
5 ans sur une ressource pour aider au maillage agricole dans le Val-
Saint-François.  Précédemment connu sous le nom de « banque de 
terres » le service œuvre maintenant sous le nom l’ARTERRE.

Notre agente locale pour le Val-Saint-François est Marypascal 
Beauregard. Elle assure un accompagnement et un jumelage entre 
aspirants-agriculteurs et propriétaires. En arriver à une entente peut 
s’avérer un processus de longue haleine, car il faut bien comprendre les 
besoins du milieu et des personnes impliquées afin que tous y trouvent 
leur compte. 

Après des mois de travail et de suivi, Marypascal, poursuivant le travail 
accompli précédemment par sa collègue Véronique Gagnon, a pu aider 
à conclure une entente notariée entre Sara Bordeleau Burszein et Nina 
Jackson Godbout de la ferme La Barouette, et Denis Tessier, de la ferme 
Denis Tessier. 

La Barouette est une ferme maraîchère nouvellement installée à Eastman. 
Ces deux jeunes femmes pourront accroître leur production maraîchère 
grâce aux terres qu’elles loueront à la ferme Denis Tessier, située à 
Saint-Anne-de-Larochelle. Bravo et bienvenue dans le Val !
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