
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
N O V E M B R E  2 0 2 1

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

VISUALISEZ VOTRE TERRAIN ET VOTRE FICHE DE PROPRIÉTÉ 
EN LIGNE
Depuis plus d’un an, la MRC du Val-Saint-François a mis en place un 
outil pour consulter l’évaluation foncière des propriétés sur son territoire. 
Cet outil est disponible sur notre site web dans la section Services/
Évaluation foncière. Deux types d’information s’y trouvent :

• Le rôle d’évaluation foncière pour l’ensemble des propriétés de
la MRC (renseignements sur les bâtiments, valeur des propriétés,
des terrains, des immeubles, etc);

• La carte interactive foncière localisant les limites de toutes les
propriétés avec les photographies aériennes et le cadastre.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT GÉRER SES FEUILLES L’AUTOMNE ?
Plusieurs personnes se demandent s’il est nécessaire de ramasser
le tapis de feuilles qui recouvre nos terrains ? Il vrai qu’il est préférable 
d’utiliser les feuilles pour renforcer son gazon face à nos durs hivers 
québécois. Cette technique nommée « feuillicyclage » permet aussi de 
diminuer les couts liés à la collecte du compost de votre municipalité : 
moins de sacs utilisés, moins de camions sur la route et, par conséquent, 
moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Lorsque vous ramassez vos feuilles d’automne et que vous participez
à la collecte spéciale pour ce type de résidus dans le Val-Saint-François, 
selon votre municipalité, les feuilles seront soit transportées vers un
agriculteur qui les utilisera pour couvrir ses cultures, soit transformées 
en compost. L’an dernier, c’est plus de 10 000 sacs de feuilles en papier 
qui ont été ramassés dans la MRC, l’équivalent d’environ 100 tonnes
de feuilles !

Vous pouvez vous informer auprès de la MRC pour connaitre le mode
de gestion qui a été choisi par votre municipalité pour la collecte
de feuilles cet automne.

DÉVELOPPEMENT VAL-SAINT-FRANÇOIS (DVSF)

PERFORMANCE PME EN MODE VIRTUEL 
La 4e édition de l’événement Performance PME change de formule.
Le 30 novembre prochain, les entrepreneurs et les spécialistes en
ressources humaines sont invités à participer à un webinaire qui
traitera de l’attraction et de la rétention du personnel en plus d’offrir
un partage de pratiques. 

Pour vous inscrire, consultez les pages Facebook de Développement Val-
Saint-François et du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François.

TOURISME VAL-SAINT-FRANÇOIS

L’APPEL À PROJETS POUR LE FIC -
OUVERT JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
La MRC du Val-Saint-François souhaite appuyer les projets culturels qui 
peuvent amener des retombées économiques et sociales signifi catives 
pour la population du territoire. L’appel à projets pour le Fonds d’ini-
tiatives culturelles (FIC) est actuellement ouvert. Ce sont 12 000 $ qui 
pourront être investis pour soutenir le développement du secteur culturel 
de la MRC.

Les projets doivent être déposés avant le 15 novembre 2021. L’aide 
fi nancière accordée à chaque projet retenu est d’un montant maximum 
de 3 000 $.

Pour consulter la politique d’investissement et avoir accès au formulaire 
d’inscription, visitez www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-
socio-economique/fonds-dinitiatives-culturelles.


