VOTRE MRC EN ACTION
MARS 2021

QUOI DE NEUF?
Séance du conseil : Le 17 mars 2021 à 16 h 00
Une carrière dans la MRC ça vous intéresse?
La MRC recrute :
- Deux éco-patrouilleurs pour faire partie de
l'Escouade verte de la MRC durant la période estivale.
VAL-SAINT-FRANCOIS.QC.CA

Service de l'environnement
GALA DES PRIX D'EXCELLENCE EN
ENVIRONNEMENT
C'est avec grande fierté que le 26 février dernier, la MRC
du Val-Saint-François a reçu, lors du Gala des prix
d'excellence en environnement, un prix "Distinction" pour
ses projets novateurs en matières d’environnement grâce
à ses deux nouvelles collectes spéciales et le
bannissement des sacs de plastiques à usage unique.
Merci à tous nos citoyens de participer activement à ces
projets environnementaux.

Développement Val-Saint-François (DVSF)
AIDE AUX ENTREPRISES EN RÉGIONS EN ALERTE
MAXIMALE (AERAM)
Vous avez une entreprise qui a cessé en totalité ou en
partie ses activités parce qu'elle est située en zone
rouge? L'aide aux entreprises en régions en alerte
maximale (AERAM) est là pour vous soutenir!
Maintenant 3 nouveaux volets sont ajoutés à l'AERAM!
Consultez le site Internet de la MRC pour en savoir plus.
www.val-saint-francois.qc.ca/developpement-socioeconomique/programme-aide-urgence-pour-les-pme/
AGRICULTURE : INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT POUR DES PANIERS DE LÉGUMES
Vous êtes amateurs de produits locaux et vous
aimeriez avoir de délicieux paniers de légumes bien de
chez nous? Consultez la liste des producteurs
maraîchers du Val en visitant la page "Achetez local
dans le Val-Saint-François". Si vous souhaitez vous
régaler cet été, faites-vite pour réserver, les places sont
limitées!
www.val-saint-francois.qc.ca/
developpement-socio-economique/
achetez-local-val-saint-francois/

Service de l'aménagement du territoire
DES CARTES DYNAMIQUES POUR MIEUX CONNAÎTRE
LE TERRITOIRE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Grâce aux cartes dynamiques qui se trouvent sur le site
Internet de la MRC, vous pouvez, entre autres, localiser les
zones inondables et les milieux humides du territoire et
même connaître l'évaluation foncière d'une propriété!

APPEL À PROJETS - FONDS D'INITIATIVES
CULTURELLES (FIC)

Découvrez les cartes
dynamiques du Val!
Consultez la page "cartes thématiques" sous l'onglet "MRC"
ainsi que la page "Évaluation foncière" sous l'onglet
"service" du site Internet de la MRC pour consulter ces
cartes!

